
En partenariat avec BTP CFA Grand Est, 
Constructys Grand Est finance cette formation 
courte et opérationnelle, dédiée à la fonction de 
tuteur maître d’apprentissage.

LA FORMATION S’ADRESSE À : 
•   Je suis dirigeant et/ou responsable formation d’une 

entreprise du bâtiment, 

•   J’ai embauché ou j’ai prévu d’embaucher un/
plusieurs salariés en contrat de professionnalisation,

•   Je souhaite former un/plusieurs apprentis,

•   Je dois former mes collaborateurs à la fonction de tuteur et/ou 
maître d’apprentissage.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

AU PROGRAMME :

•   Acquérir les compétences nécessaires pour encadrer un 
jeune de formation et lui transmettre son savoir-faire.

•   Viser la réussite professionnelle de l’alternant et son 
intégration dans l’entreprise, en prenant en compte son 
parcours et ses diversités.

•   Favoriser son apprentissage et sa réussite à l’examen, en 
partenariat avec le centre de formation. 

LES BÉNÉFICES

•   Une formation courte : 7 heures de formation.

•   Une formation adaptée : près de 8 sessions organisées 
sur l’ensemble du territoire de la Champagne-Ardenne au 
cours de ces deux prochains mois.

•   Une formation pratique : du contexte aux enjeux d’une formation en 
alternance, 15 thèmes spécifiques au programme de cette formation pour 
occuper la la fonction de tuteur/maître d’apprentissage.

•   Une formation financée : formation prise en charge par CONSTRUCTYS, sous 
conditions.

GARDONS LE CONTACT
Financement, modalités
de formation, votre conseiller 
Constructys Grand Est à votre écoute :

 03 83 32 71 71
 contact@constructys-grandest.fr

Consultez les coordonnées de mon 
conseiller en formation référent

EN PRATIQUE

Publics cibles : chef d’entreprise 
et ou salarié amenés à 
encadrer des apprentis et/
ou des salariés en contrat de 
professionnalisation.

Durée : 7 heures.

Lieux de formation : Poix-Terron (08), Reims 
(51), Chaumont (52), Pont-Sainte-Marie 
(10). 

Dates  : de novembre à décembre 2018. 
Contactez l’organisme de formation.

À retenir : L’aide à la fonction tutorale est 
versée par CONSTRUCTYS à la condition que 
le tuteur suit ou a suivi une formation de 
tuteur. Se rapprocher de votre conseiller en 
formation pour en savoir plus. 

FORMATION BÂTIMENT
TUTEUR MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

PROCHAINES SESSIONS : NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2018

En partenariat avec :

PRISE
EN CHARGE 

Prise en charge par Constructys sous 
conditions. Consultez votre conseiller 
référent.


