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Accueillir et accompagner les stagiaires 
avec bienveillance et efficacité
CIBLE

Cette formation est adaptée à toute personne qui, dans son association, souhaite accueillir un∙e stagiaire 
avec bienveillance et efficacité.

OBJECTIFS

 | Identifier les enjeux de la fonction de la personne 
tutrice

 | Développer la posture de la personne tutrice et les 
responsabilités de l’équipe dans l’accueil du∙de la 

stagiaire
 | Accueillir et accompagner efficacement le∙la 
stagiaire dans son évolution personnelle

CONTENU

 | Identifier les enjeux de l’accueil de stagiaires en 
milieu professionnel

 | Développer la posture de la personne tutrice et les 
responsabilités de l’équipe

 y Déterminer les représentations du rôle de 
« tuteur·trice »

 y Contribution au processus réflexif sur les 
pratiques

 y Clarifier la répartition des rôles et des tâches 
entre tous les acteurs·trices concerné·e·s

 | Accueillir et accompagner efficacement le∙la 
stagiaire dans son évolution personnelle

 y Déterminer les éléments d’un accueil de qualité 
et définir une charte d’accueil

 y Présenter au jeune les différents cadres, 
référents, fonctions et publics

 y Développer un carnet de bord du∙de la stagiaire 
destiné à soutenir la progression de l’acquisition 
des compétences professionnelles et à objectiver 
les évaluations régulières

 y Soutenir le∙la jeune face à ses difficultés 
d’apprentissage et/ou d’intégration en fonction de 
ses caractéristiques socioculturelles

MÉTHODE

Méthode participative et inductive. Le formateur s’appuie sur le vécu des participant·e·s et leurs repré-
sentations du rôle de la personne tutrice. Co-construction avec des allers-retours entre la théorie et la 
pratique quotidienne. Les participant·e·s repartiront avec un document de synthèse théorique et des outils 
directement utilisables dans leurs relations avec les stagiaires.
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