FORMATION MAITRE D’APPRENTISSAGE
OBJECTIF : RÉUSSIR L’ACCOMPAGNEMENT DES APPRENTIS ET
CONTRIBUER A LEUR PROFESSIONNALISATION

COMPÉTENCES

¨
¨
¨
¨

Maîtriser le cadre juridique du disposi f de l’appren ssage
Comprendre le statut et le posi onnement de l’appren au regard du mé er préparé
Maîtriser la fonc on de Maître d’appren ssage sur les aspects juridiques, rela onnels et pédagogiques et son
posi onnement au sein de l’établissement
Iden ﬁer et u liser les ou ls pédagogiques et rela onnels adaptés à l’accompagnement de l’appren

PROGRAMME
Le disposi f de l’appren ssage :

Le Maître d’appren ssage :

¨Aspects juridiques de l’appren ssage

¨Sa fonc on (déﬁni on et condi ons

(contrat et statut de l’appren , primes et
droit à congés payés, obliga ons de
l’appren et de l’employeur…)
¨Avantages du disposi f de
l’appren ssage
¨Disposi f d’alternance selon les mé ers
(cours et temps employeur)
¨Circuit de l’appren du pré-recrutement
à l’obten on du diplôme (partenariat
entre l’employeur, l’Ins tut de forma on
et le CFA)
¨Le livret d’appren ssage (mode
d’emploi de cet ou l réglementaire
d’accompagnement de l’appren )

requises, missions, rôle dans
l’établissement)
¨Ses champs d’exercice (pédagogique,
administra f et rela onnel)
¨Sa mission d’accompagnement de
l’appren (ses ac ons dans l’élabora on
de l’i néraire de l’appren et dans la
mise en œuvre du tutorat)
¨Son rôle de coordinateur de la fonc on
tutorale

L’accompagnement de l’appren dans sa
matura on professionnelle
¨Iden ﬁca on des savoirs à mobiliser

chez l’appren

¨Ou ls rela onnels et pédagogiques

eﬃcients (technique de rela on d’aide,
entre en d’explicita on,
accompagnement à la réﬂexivité…)
¨Déclinaison de ces ou ls dans les
situa ons diﬃciles rencontrées (diﬃculté
de posi onnement de l’appren , posture
de l’appren inadaptée, diﬃcultés d’auto
-évalua on, probléma que liée à la
matura on professionnelle…)
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FORMATION MAITRE D’APPRENTISSAGE
PUBLIC

MODALITÉS DE SUIVI

Toute
personne
ayant
des
ac ons
d’accompagnement à mener auprès d’appren (s)

Emargement

DATES ET DURÉE

Dates :
11 et 12 mai 2022
21 et 22 juin 2022
18 et 19 octobre 2022
29 et 30 novembre 2022

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evalua on de l’a ente des objec fs par les
stagiaires

Durée : 2 jours

TARIF

FORMATEUR

780€ pour les 2 jours
Vous avez plusieurs professionnels à former ?
Nous pouvons organiser des sessions sur mesure dans vos
locaux
Consultez nous !

Une cadre de santé, formatrice experte en
management des équipes soignantes et en soins
rela onnels et une formatrice experte juridique
du disposi f de l’appren ssage ayant l’expérience
de
l’accompagnement
des
maîtres
d’appren ssage et des appren s.

MODALITÉS ORGANISATIONNELLES
En inter : Ins tut ADAFORSS, 104-106 rue Rivay,
92300 Levallois Perret

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Étude de cas, analyses de pra ques, apports
théoriques, mises en situa on, quizz, méta-plans

Aurélie DARDÉ
01.80.46.30.61
aurelie.darde@adaforss.fr
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