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TOURISME / HÔTELLERIE / RESTAURATION

PERMIS DE
FORMER
Il est primordial qu’un Maître d’Apprentissage soit parfaitement formé à
sa mission. Cela conditionne la réussite de l’intégration, du suivi et de
l’évaluation d’un alternant en formation, indépendamment du type de son
contrat de travail.
Depuis le 1er août 2013, les employeurs du secteur de l'hôtellerierestauration recrutant en alternance, doivent être titulaire d'un permis de
former ou le passer dans les 6 mois suivant la signature du contrat
d'alternance.

VOS INTERLOCUTEURS :
Sud Formation CCI Hérault

Béziers : Sylvie DUMINIL -04 67 809 705
Montpellier : Florence Tourniaire 04 99 51 35 01
Céline Seglar 04 99 51 35 20

Selon l'avenant n° 17 du 10 janvier 2013 signé par les partenaires sociaux à l'exception de la CGT et publié au Journal officiel du 31
juillet, ils sont obligés de suivre une formation pour accueillir et encadrer des jeunes en apprentissage ou contrat de
professionnalisation.

• Maîtres d’apprentissage, tuteurs : toute personne encadrant des apprentis, des stagiaires

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

en contrat de professionnalisation, des stagiaires en reconversion, des stagiaires lycéens
ou collégiens et devant intégrer, former des jeunes ou adultes tout au long d’un parcours
de formation.

 Accueillir un jeune ou un adulte, l’intégrer dans l’entreprise et l’accompagner tout au
long du déroulement de son contrat ou de son stage.
 Adapter des situations d’entreprise en séquences de formation et d’apprentissage par
alternance.
 Evaluer les compétences du jeune ou adulte dans le cadre des systèmes d’évaluation
mis en œuvre (Contrôle en cours de formation, notation, …).




MODALITÉS
PRATIQUES



Durée : 2 jours de formation (14 heures).
Horaires : 8h30-12h et 13h30-17h
Dates : Lundi 13 & 20 Janvier 2020 à Béziers
Lundi 27 Janvier & 3 Février 2020 à Montpellier
Lieu :

Sud Formation CCI Hérault (Béziers) Rue Joliot Curie. Le Capiscol CS 40371. 34535 Béziers Cx
Sud Formation CCI Hérault (Montpellier) – 2300 Av des Moulins. 34083 Montpellier Cx 4

 420.00 € net de taxe par personne
Sud Formation CCI Hérault n’est pas assujetti à la TVA. Les tarifs proposés sont des tarifs nets de taxe.
TARIFS

LES PLUS DE LA
FORMATION







Alternance de théorie et de pratique
Etude de cas et cas pratiques, avec mise en situation
Test d’évaluation
Evaluation de satisfaction du stagiaire
Remise d’une Attestation individuelle de fin de formation

Sud Formation CCI Hérault – Etablissement de Montpellier : accueil.montpellier@sudformation.cci.fr - 04 99 513 500
Sud Formation CCI Hérault – Etablissement de Béziers : accueil.beziers@sudformation.cci.fr – 04 67 809 709
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LE DETAIL DU
PROGRAMME
PROPOSÉ

 Jour 1 Matin
L’accueil des participants
 Découvrir les objectifs et le programme.
 Se connaître entre participants et
animateurs.
 Appréhender les « règles du jeu ».
Définition du tuteur en entreprise/maître
d’apprentissage (rôle et fonction)
 Identifier la définition, la finalité et enjeux du
tutorat.
 Identifier les bénéfices pour le « tutoré »,
l’entreprise et le tuteur.
 Découvrir les rôles du tuteur.
Les aspects législatifs, réglementaires,
financiers des différents contrats
 Connaître les notions juridiques de base des
contrats.
 Identifier les risques liés aux mineurs
(apprentis, stagiaires, …).

 Jour 1 Après midi
L’intégration du tutoré
 Savoir définir et construire les différentes
étapes de l’intégration.
 Le livret d’accueil.
Préparer à l’autonomie
 Savoir préparer à l’autonomie : la mise en
œuvre de situations formatrices (supports
et entretiens).

 Jour 2 Matin
Le plan de progrès du tutoré
 Savoir suivre, évaluer les actions et établir
des plans de progrès.
 Evaluer et noter les progrès depuis
l’intégration jusqu’à la phase finale

 Jour 2 Après midi
Savoir communiquer
 Savoir communiquer avec le nouvel
entrant. Adopter des postures en rapport
avec les nouvelles générations.

L’environnement du tutoré
 Identifier les acteurs du parcours du tutoré.

Créer des mises en situations
 Simuler des entretiens avec le tutoré
reprendre les savoirs et savoir-être
abordés.

Mobilisation du tutoré par le projet
 Engager le tutoré dans une démarche
projet à l’échelle du parcours de formation
et du projet de vie.

Clôture de la session de formation
 Faire le bilan de la session et évaluer la
formation.
SUD FORMATION CCI Hérault
 BEZIERS : Rue Joliot Curie – Parc d’Activité le Capiscol – CS40371 – 34535
Béziers Cedex
formation.beziers@sudformation.cci.fr – 04 67 80 97 05
NOUS CONTACTER
NOUS ECRIRE

 MONTPELLIER : 2300 avenue des Moulins - BP 7317- 34083 MONTPELLIER
Cedex 4
accueil.montpellier@sudformation.cci.fr - 04 99 513 500
http://sudformation.cci.fr
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