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AVANT, JE M’ENGAGE Je me connecte sur mon espace privé via mon appli docendi

Accessible à…
tous les collaborateurs
souhaitant transmettre
leur expertise et leurs savoirfaire à des jeunes alternants
et en les accompagnant
individuellement
dans la durée.

ou docendi.com. Je démarre mon parcours digital interactif : training game, vidéo, référentiel
de compétences. Mon animateur reçoit mon pass estart et mes objectifs personnels.

INTER
2 JOURS

FÉV.

3

Séquence Objectifs Personnalisés
Je m’engage avec l’animateur sur l’atteinte
de mes objectifs personnels.

Établir des relations de confiance

Via mon appli docendi,
j’évalue ma progression
et constitue mon plan d’action
en notant mes engagements
à la fin de chaque compétence-clé.

Disponibilité et intentions
Le feedback constructif
ACTION : Mise en situation

Gérer le stress de son tutoré
Les sources de stress
Les antidotes
OUTIL-CLÉ : Les drivers

Validation : Déjouer le stress

Identifier son rôle de tuteur

1ER JOUR
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Définir ses missions
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Assurer un feedback régulier

2E JOUR

PROGRAMME

PARIS 2 JOURS 2020

J’ACQUIERS
5 COMPÉTENCES-CLÉS

de présentiel
en salle

Former en situation de travail
Accompagner vers l’autonomie
Identifier le niveau d’autonomie
Les apports de Maslow
ACTION : Construire la progression

Les 5 missions clés du tuteur
La fiche de poste
JEU : Rôles et engagement

S’INSCRIRE
REF. 0115 C

Bulletin d’inscription p.133

01 53 20 95 04
inscription@docendi.fr

www.docendi.com

E START + 2 JOURS + E COACH
chaque participant bénéficie
de l’appli docendi

Prix : 1 410 € HT
Forfait repas Paris 49 € HT

Diversifier sa pédagogie

Accueillir et intégrer son tutoré

Les méthodes pédagogiques actives
Motiver dans la durée
OUTIL-CLÉ : Maslow

Préparer l’arrivée
Définir le parcours d’intégration
ACTION : Mon Kit On-boarding

Validation : Mes pistes d’action

Validation : Challenge digital entre
équipes

Dépasser le décalage
générationnel

2

5

Mesurer les acquis
et la progression
Évaluer les compétences acquises
Les acquis comportementaux
Les acquis techniques
OUTIL-CLÉ : Les 3 temps de l’évaluation

Comprendre chaque génération
Générations Seniors, X, Y et Z
Valeurs et besoins
JEU : Quelle génération ?

Accompagner et préparer l’avenir
Le bilan final
Les axes d’amélioration
ACTION : Mise en situation

Former un binôme efficace
Fixer le cadre et orienter
Les règles du jeu
ACTION : Cas pratiques

Je m’engage : mon plan d’action

Validation : Engagements clés

E COACH

©

docendi.com

INTRA

Validation : Co-challenge

POUR OBTENIR UN DEVIS

intra@docendi.fr

APRÈS, JE SUIS ACCOMPAGNÉ(E)

J’accède à mon centre de ressources sur
mon espace privé via mon appli docendi ou sur docendi.com. Je bénéficie de 5 credit coaching.
Je reçois des boosters pour m’inciter à réaliser mes engagements.
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POUR ÉTUDIER
VOTRE PROJET

01 53 20 44 44
intra@docendi.fr

