
PROFESSIONNELS TRANSMETTANTS :  
 ACCOMPAGNER UN ALTERNANT  

MANAGEMENT 

 

 
 

 

 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 

 
Maîtriser les techniques spécifiques d’apprentissage et de transfert 
de compétences dans le cadre de l’alternance 
Accueillir et accompagner un apprenti/stagiaire dans sa formation 
théorique et pratique 
 

   

 COMPETENCES VISEES 

  
 
 
 
 
 
 

 
1- L’approche systémique 

• Travailler sur la posture du maître 
d’apprentissage 

• Prendre conscience des 
environnements et des paramètres 

influents dans la relation 
d’apprentissage 

 

 
 
 
 
2- Appréhender la génération Z 

• Identifier les comportements et 
attitudes spécifiques de la 
génération Z 

• Adapter ses discours et 
apprentissages 

  

3- Transférer ses compétences 
et connaissances : Andragogie 
• Tenir compte de l’apprenant 

• Adopter des méthodes 
d’apprentissage adaptée à 

l’alternant 
  

 

4- Favoriser les conditions d’accueil et 
d’intégration 

• Comprendre la nécessité d’intégrer 
l’apprenti à chaque phase en 
entreprise 

• Préparer la mise en oeuvre 
opérationnelle 

• Comprendre la nécessité d’impliquer 
l’équipe en place dans l’intégration 

 

   

•1 jour

•7 heures

•Epernay

•Pep's In 
Champagne

•335 € *

•Financements 
OPCA possibles

•*Tarifs TTC, 
CDéveloppement 
n’est pas assujettie à 
la TVA

•Maître 
d'apprentissage 

•Tuteur 
d'entreprise

•Aucun pré-
requis



 

 

 

 

 

Intervenant : 
 Caroline DUBOIS (CDéveloppement) Après plusieurs années en qualité de responsable 

formation et recrutement en entreprise, elle intervient 
aujourd'hui comme consultante en formation et formatrice 
en particulier sur les questions d'évaluation des 
compétences et d’insertion professionnelle. 

 
Franck LECLERE (SYNéquanON) – Formateur professionnel diplômé  

Il accompagne de nombreux groupes dans les domaines de 
l’insertion et de la formation. Fort d’une expérience 
opérationnelle dans l’industrie, ses animations sont riches de 
partage, de situations vécues et s’appuient sur des 
pédagogies actives et innovantes. 

 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel, cours collectif 
Groupe de 4 à 10 stagiaires 

 
Moyens mis en œuvre : 
Utilisation de pédagogie active : étude de cas concrets, exposés théoriques, présentation 
Power Point et remise de supports papier.  
 

Evaluation :  
Questionnaire d’auto-positionnement en début et fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction  
 
 

Validation :  
La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation 
 

 

 

 

CDéveloppement Caroline DUBOIS 

cdeveloppement51@gmail.com 
06.82.18.71.69 

www.cdeveloppement.net 

 

 
 
 

N° de déclaration d’activité : 44510185751 
N° SIRET : 82308806700017 
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