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Tutorat : sensibilisation à 
l’accompagnement des nouveaux.elles 
engagé.e.s
CIBLE

Tout·e travailleur·euse qui accompagne des nouveaux·elles engagé·e.s dans le secteur non marchand, tout 
secteur confondu.

OBJECTIFS

 | Permettre aux professionnel·le·s du secteur 
non marchand, possédant une expérience 
professionnelle avérée, d’accompagner au mieux 

les nouveaux·elles engagé·e·s en favorisant leur 
intégration au sein de l’institution

CONTENU

 | Définir la fonction de la personne tutrice et ses 
principales missions.

 | Identifier les différentes formes de tutorat dans le 
secteur non marchand

 | Exprimer les ressentis individuels des 
participant·e·s par rapport à la fonction de 
tuteur·trice

 | Identifier les principales difficultés rencontrées par 
la personne tutrice sur le terrain

 | Identifier les principales attentes des 
nouveaux·ellesengagé·e·s par rapport au à la 
personne tutrice

 | Accueillir et faire connaissance avec le·a nouvel·le 
engagé·e.-

 | Faciliter son intégration au sein de l’équipe

 | Réfléchir à des supports d’information
 | Clarifier les usages implicites et explicites de 
l’institution

 | Transmettre les pratiques, les principales situations 
de travail etles tâches à accomplir

 | S’entretenir de manière régulière avec les 
nouveaux·elles engagé·e·s

 | Répondre aux éventuelles questions
 | Vérifier la compréhension et l’assimilation des 
tâches à accomplir

 | Proposer des pistes de solutions si des lacunes sont 
relevées

 | Donner un feedback constructif auprès du·de la 
nouvel·le engagé·e qu’il soit positif ou négatif

MÉTHODE

Alternance continuelle entre théorie et pratique : analyse de situations professionnelles concrètes des 
participant·e·s, mises en situation, jeux de rôle, réflexion sur la mise en place d’outils concrets ….grâce au 
partage d’expériences.

FORMATRICE

Aurore LINCE 
Forte de sa licence en travail social, de plusieurs années de travail dans l’intérim et comme conseillère en 
orientation professionnelle, Aurore Lincé enseigne aujourd’hui principalement la communication dans le 
domaine des soins aux personnes.
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