CONSEIL

STRUCTUREZ &
MANAGEZ VOTRE
DEMARCHE TUTORALE
Expert dans l’accompagnement au tutorat,
ADEFA vous propose une prestation sur-mesure
pour concevoir, organiser et mettre en oeuvre votre démarche tutorale en interne,
et accompagner les tuteurs dans leur mission.

Chaque démarche mise en place est unique :
les méthodes, l’animation, et les outils sont
propres à chaque entreprise
car adaptés à ses spécificités
PHASE 1 : ANALYSE DE VOS PRATIQUES ET
DEFINITION DE VOS BESOINS (1 jour mini)
Objectif : Définir vos besoins et établir un plan d’action sur mesure
1.Etat des lieux sur les principales thématiques suivantes :
- Le process de recrutement (du sourcing aux entretiens),
- L’intégration des salariés/alternants,
- La définition des parcours de formation,
- Le suivi, l’évaluation et l’accompagnement…
2. Identification des forces / points d’améliorations
3. Proposition d’un plan d’actions

PHASE 2 : FORMALISATION ET ACCOMPAGNEMENT
DE VOTRE DEMARCHE TUTORALE
(2 jours mini)
Objectif : Définir et mettre en œuvre les axes de
votre système tutoral
1.

Choisir les actions prioritaires à mettre en place (définies dans la
proposition de plan d’action)

2.

Formaliser les étapes et construire les outils adaptés

3.

Accompagner la mise en œuvre auprès des acteurs concernés
(Direction, RH / formation, managers opérationnels, tuteurs et
tutorés)

NOTRE VALEUR AJOUTEE
Un accompagnement basé sur une approche collaborative et
participative :
- Implication des acteurs concernés par le tutorat (RH, managers,
tuteurs, alternants, …)
- Interview des acteurs / ateliers de réflexion, d’échanges de
pratiques
- Formalisation de livrables à chaque phase
- Co-working, travail collaboratif, REX, …
- Une durée et un planning qui tiennent compte de vos objectifs
et contraintes
- Formation, professionnalisation des acteurs...

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS ET LIVRABLES
• Définition des étapes d’une « campagne alternance » (du

recrutement au jury de soutenance)
• Définition du rôle et des missions du tuteur, les sélectionner et les

informer
• Construction d’un livret de suivi du tutoré.
• Création d’un process d’intégration des nouveaux collaborateurs.
• Création d’une boîte à outils pour les acteurs (tuteurs, formateurs

internes, correspondants alternance, …).
• Création d’une « Tuteur Community », et groupe de retour

d’expérience.
• FAQ pour les tuteurs / tutorés sur les outils.
• Ecriture d’une charte de partenariat avec les centres de

formation.
• Ecriture d’un process de recrutement des alternants.
• Organisation du suivi et de l’évaluation des parcours de formation
• Animation d’un groupe de bonnes pratiques des tuteurs

Nos références :

PHASE 3 : EVALUATION ET SUIVI DES ACTIONS
MENEES (1 jour mini)
Objectif : Evaluer et pérenniser la démarche et ses actions
1. Evaluer le dispositif et proposer des ajustements

Nos tarifs d’intervention :
1.200 € HT par jour de prestation

2. Animer les équipes autour de la démarche de façon pérenne…

CONTACT
3. Professionnaliser les nouveaux acteurs de la démarche (process et
outils).
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Ludovic THYS
Tél. : 03.20.21.95.31
lthys@adefa.fr

Isabelle COUTANT
Tél. : 03.59.31.30.32
icoutant@adefa.fr

