• 2 jours
(14h)

• DRH
• Encadrant

Objectifs

• Le mode d’apprentissage
d’un adulte à son nouveau poste de
travail
• Aide à l’autonomie du nouveau collaborateur dans son poste de travail
Tarifs
• Une relation positive à construire avec
le nouveau collaborateur
• 120 €/jour
présentiel et par stagiaire
• L’élaboration d’un protocole
organisationnel

Dates et lieu

SMS

santé
médico-social

Public & pré-requis

• Taille du groupe : 5 à 12 personnes
• Public : tout secteur d’activité
• Pré-requis : aucun

• Nous contacter
• En intra

Pour un accompagnement
des équipes

Durée

Intervenants

Fonction de tutorat
Modalités techniques et pédagogiques :

Contenu détaillé et séquencé de l’action :

- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences par l’analyse de pratiques professionnelles
- Apports cognitifs par la méthode interactive et d’émergence
- Stabilisation des connaissances par document ressource
- Simulations personnalisées avec débriefing des points forts
et axes d’amélioration pour chaque participant
- Jeux de rôle avec débriefings, apports méthodologiques
- Travaux de sous-groupes et de binômes
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques de
pratiques narratives

• Les causes défavorisant la compréhension d’une consigne,
d’une tâche à réaliser et/ou d’une organisation de travail

Suivi et évaluation :

• L’auto-évaluation et l’évaluation des prestations réalisées
en lien avec les objectifs fixés

- Evaluation des pratiques professionnelles : faire le point sur
les pratiques et connaissances (quizz en début de session)
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout
au long de la formation (QCM, cartes réponses, mises en
situations professionnelles par simulations et jeux de rôle)
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques (QCM d’acquisition et questionnaire de satisfaction)

• Les étapes de l’apprentissage à une tâche et/ou à une organisation de travail
• La déclinaison des objectifs que doit atteindre le nouveau
collaborateur pour devenir autonome
• Le sens donné aux pratiques professionnelles
• La technique de la reformulation
• La mémorisation d’une tâche à réaliser et sa mise en application

• Les attitudes du tuteur dans sa posture d’accompagnateur
du nouveau collaborateur
• L’élaboration d’une organisation en équipe de l’accompagnement du nouveau salarié à sa prise de poste

Nous contacter pour organiser votre formation en intra-établissement :
Mail : formehpad33@gmail.com • 204 avenue Thiers - 33100 Bordeaux
Port : 06 86 08 07 89 ou 07 87 07 35 48 • www.jadhe-formation.fr

