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Objectifs visés

Contenu de l’intervention

Durée 2 journées consécutives

Les comportements des jeunes de la Génération Y sont déroutants. Ils font voler les codes et bousculent les 
habitudes. Par ailleurs, ils font preuve d’une agilité  ui les rend très réactifs. Tout cela explique l’intérêt de revisiter 
le rôle et les pratiques du tuteur à travers leur prisme. 

Enjeux
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Formation tutorat Génération Y

• Comprendre le système de valeurs et les caractéristiques de la génération Y
• Identifier le positionnement à adopter pour répondre aux missions attendues et aux attentes des jeunes
• Clarifier les méthodes à mettre en œuvre pour mettre en œuvre un contrat impliquant et optimiser l’approche 
pédagogique

1. Système de valeurs et caractéristiques des jeunes de la 3. Les pratiques gagnantes
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Animation

Cette formation se veut concrète et pragmatique. Elle permet d’identifier dans un premier temps les attentes des jeunes vis-à-vis de leur 
intégration et du rôle attendu du tuteur.  Des mises en situations successives permettent de vivre  de l’intérieur les différentes étapes du 
processus d’intégration . Un carnet de bord permet aux participants d’identifier les pratiques à forte valeur ajoutée.

1. Système de valeurs et caractéristiques des jeunes de la 

génération Y

•Analyse de leurs modes de fonctionnement et de leurs 

attentes vis-à-vis de la mission de tuteur

•Fossé générationnel et points de blocage possibles dans la 

relation et le déroulement d’un stage en entreprise

2. Les leviers de la réussite d’un tuteur 

• La vision d’un tuteur par un jeune de la génération : ce 

qu’il doit être, ce qui constitue sa légitimité

• Les rôles clés dans les processus d’intégration, formation 

et accompagnement et les conditions de réussite 

3. Les pratiques gagnantes

• L’accueil et l’intégration du stagiaire 

•Stratégie d’apprentissage : comment optimiser la manière 

d’apprendre

L’ accompagnement et le suivi du projet pédagogique : bilan 

d’étape, rapport d’étonnement

Mise en application

• Synthèse du processus global et du positionnement à 

adopter sur les situations critiques

• Présentation individuelle  et détermination des modalités 

du suivi à prévoir (hot line)


