
Mardi 

22 novembre 

2022

OBJECTIFS PRÉ-REQUIS

Être maître d’apprentissage,  

débutant ou expérimenté, 

accueillant un apprenti,

sur l’année 2022-2023.

Accueillir, intégrer l’apprenti dans l’entreprise,

Transmettre son savoir-faire,

Mettre en place des stratégies pour faire face aux

éventuelles difficultés rencontrées,

Fixer le cadre de référence de l’apprenti et

formuler des objectifs,

Suivre et réajuster la progression de l’apprenti,

Valoriser la fonction tutorale.

Vous êtes maître d’apprentissage et vous souhaitez vous outiller et valoriser 
cette fonction tutorale?

Cette formation vous concerne.

Horaires 
9H-12H30

13H30-17H

Lieu  
LEAP St André 

à Sury le Comtal (42)



MODALITÉS D’ÉVALUATION et SUIVI

CONTENU – PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE MOBILISÉE

Formation en présentiel,

Apports théoriques,

Échanges de pratiques,

Jeux pédagogiques,

Questionnaires

Un support sera remis aux stagiaires

Intervenante : Corinne BARES, 

directrice CFA -CFC HANDICAP

Contactez le référent Handicap du CFA 

formation.ara@cre.ffe.com

06 29 96 06 06

Plus d’informations sur notre site internet

www.centredeformation-creara.com

Questionnaire de satisfaction en fin de 

formation, 

Questionnement et échanges tout au long de 

la journée

Envoi d’une attestation de formation.

- Le rôle du maître d’Apprentissage

- Retour sur le recrutement de l’apprenti(e) au sein de l’entreprise,

- L’accueil de l’apprenti(e), 1er suivi : le rapport d ‘étonnement

- Les différentes étapes de l’apprentissage,

- La transmission des consignes et du savoir,

- Le management d’un(e) apprenti(e) : la relation apprenti(e) / MA

- La valorisation de son apprenti(e) et la pris en compte de ses besoins,

- La fixation des objectifs,

- La gestion de votre temps et du sien,

- Sensibilisation à la gestion des conflits et aux niveaux de pouvoirs

Indicateurs de satisfaction   à venir
1ere journée proposée le 22/11/2022 



LIEU DE FORMATION

XX %
de satisfaction 

globale

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DÉLAIS D’ACCÈS
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Compléter le formulaire d’inscription en ligne : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP39w11WQQHGKXHU3I1mfTaFO1lDI0c5

WrVJV0CvrV-RYcJQ/viewform?usp=pp_url

Nombre de places : 8 mini, 15 maxi

Signature d ‘une convention de formation

Délai d’inscription : 7 jours avant le début de la formation

TARIFS

Pour les maîtres d’apprentissage salariés :  

Formation prise en charge à 100% par OCAPIAT

Pour les maîtres d’apprentissage dirigeants 

contributeurs VIVEA :

Formation prise en charge à 100%.

CONTACT

LEAP Saint André, 1 rue du petit Lavoir 42450 Sury le Comtal

Tel : 04 77 30 83 12 (choix 3)

Site Internet : https://www.lycee-saintandre.fr/filiere-equestre

Corinne BARES

Tel : 06.29.96.06.06 

Mail : formation.ara@cre.ffe.com

Maison Régionale des Sports 

68 avenue Tony Garnier CS 21001

69304 Lyon cedex 07

Centre de formation (CFA-CFC) 

Comité Régional d’Equitation A-RA
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