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Objectif global 

Identifier et mettre en œuvre les outils d’intégration et de 
tutorat de nouveaux personnels dans les SAP 

Compétences visées  

Au terme de ce module le stagiaire saura  
Identifier les éléments nécessaires à une bonne intégration 
Comprendre et organiser un tutorat 
Organiser et adapter l’ancrage des compétences 

Public  

Tout manager ou futur manager dans les SAP/SAAD 
La formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap. Afin de faciliter et d’assurer les meilleures 
conditions d’apprentissage, il est toutefois vivement 
conseillé de nous contacter au préalable afin de nous 
permettre de réaliser la formation dans les meilleures 
conditions : c.edonlamballe@ediad.com  

Prérequis 
Savoir lire et écrire – Être équipé pour réaliser une formation 
à distance : connexion internet – PC ou tablette ou 
smartphone. 

Profil des concepteurs des modules  

Formateurs experts en maintien à domicile, en 
management, sciences sociales, risques professionnels 
Méthodes pédagogiques 
Formation en distanciel à 100 % par l’accès à une 
plateforme e-learning avec ressources en ligne, apports 
théoriques, illustrations, mises en situation 
professionnelles, quiz. 
Modalités évaluation des compétences 
Ce module du parcours fait l’objet de 3 évaluations de 
compétences par des questionnaires de connaissances en 
fin de chaque séquence 
Modalités évaluation de la formation 
Fiche de satisfaction à chaud en fin de  module 
Fiche d’évaluation globale de la formation 
Remise d’une attestation de compétences en fin de 
formation, avec identification des compétences acquises 
 
 

 MODALITÉS 
• Lieu : en distanciel, sur plateforme LMS 

EDIAD 
• Durée : environ 4 heures 
• Cout : nous consulter  
• Inscription individuelle à tout moment 

de l’année, dans les 48 heures de la 
contractualisation et/ou accord de prise 
en charge 

• Référent handicap : 

c.edonlamballe@ediad.com  
• Contact : 

c.edonlamballe@ediad.com  
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PROGRAMME 

Séquence 1 : L’intégration 
L’intérêt de la démarche d’onboarding 

Les 3 dimensions de l’intégration 

Le processus d'intégration et les étapes clés 

Le planning d’intégration 

Les outils d'intégration :  

le livret d’accueil,  

la communication,  

le rapport d’étonnement,  

le mentorat 

évaluation finale 

 
Séquence 2 : les bases du tutorat 

La définition d’un tuteur ( modalités, fonctions, 

dimensions et missions du tuteur) 

Les compétences du tuteur 

Le choix d’un tuteur 

Les enjeux du tutorat 

Les attentes et besoins du tutoré 

Le tutorat selon les générations 

Les cycles d’apprentissage 
Evaluation finale  
 

 

 

Séquence 3 : La transmission des compétences par le 

tutorat 

 

Les bases de l’andragogie 

Les différentes méthodes pédagogiques 

Les moments propices à l’ancrage 

l’écriture pédagogique 

Les contenus et les documents liés à l’ancrage des 

compétences 

les évaluations de compétences 

les bases de la communication 

les objectifs pédagogiques 

la reformulation et l'écoute active 

la conduite des entretiens clés 

la gestion des situations difficiles (valeur de l’erreur et 

amélioration qualité continue) 

 

Evaluation 

Evaluation de module 


