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Le Coaching : Coach – Coaché

Les Coaches sont des experts, formés, certifiés ; le coaching est leur métier.

Avec leur expérience, ils/elles aident, guident et conseillent les personnes coachées,

sur leur management (Business, activité, équipes, …) en travaillant sur leur savoir

être et leur être.

Le Mentoring : Mentor - Mentoré

Les Mentors sont des personnes référentes dans leur domaine.

Avec leur expérience, ils/elles aident et guident les personnes mentorées sur l’exercice de leur

mission, en transférant les connaissances non écrites et en travaillant sur leur savoir être (soft

Skills – le Comment plus que le Quoi).

Processus contribuant au développement personnel : 
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Le tutorat existe quand :

« la situation de travail est organisée afin de faciliter 
l’apprentissage progressif du métier dans le cadre d’une relation
individualisée et formalisée » « Tutorats.org »

Le tutorat est un mode de formation, orienté « terrain », 
centré sur le transfert de savoir-faire métier « Michelin »

Le tutorat : un outil d’accueil et d’intégration des nouveaux 
salariés en entreprise. 

« CERMAT – IAE Tours »

Le Tutorat : 
(3 exemples de définition en Entreprise)
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Coaches, Mentors et Tuteurs 

agissent dans une relation 

de confiance avec la personne accompagnée.
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Accueil et Intégration 

Métier

Savoir faire Métier

Formation terrain

Individualisé

Organisé

Formalisé

Confiance

Mots-clés du Tutorat :

Faciliter l’intégration = rampe de lancement

Activité spécifique définie

Compétences dans l’activité => autonomie

Sur le « tas », par l’exemple

Au besoin et au service de la personne

On sait d’où on vient et où on va : besoin, début et fin

Forme de contrat moral entre tuteur et tutoré

« Colonne vertébrale de la relation »
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Accueil et Intégration 

Métier

Savoir faire Métier

Formation terrain

Individualisé

Organisé

Formalisé

Confiance

Application du Tutorat au Club Photo:

Pour nouveaux adhérants et débutants, mais pas que … 

Les bases de la photo : prise de vue et développement

Connaissances suffisantes pour se connecter à l’activité du club 

Par l’exemple, consolidation des acquis

Analyse initiale du besoin entre Tuteur et Tutoré

Définition de l’objectif et étapes de maintenant à juin 2021

Par écrit à usage unique du binôme pour un meilleur suivi

Tuteur et Tutoré volontaires et en harmonie
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1. Présentation de la démarche : aujourd’hui, 05/11/2020

2. Les Tutorés demandeurs se déclarent : mail à Luis (animateur)

3. Les Tuteurs volontaires se déclarent : mail à Luis

4. Luis : proposition de binôme Tuteur/Tutoré

5. Validation du binôme par les concernés

6. Tuteur et Tutoré se rencontrent et identifient le besoin, l’objectif et les étapes

7. Consignation du plan par le binôme sur un document simple pour un suivi facilité

8. Travail ensemble au rythme du binôme selon son plan

9. Point d’accompagnement mensuel en réunion plénière du jeudi.

10. Synthèse de la démarche : juin 2021 

ACTIONS : dès maintenant
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ACTIONS :

Exemple de 
document pour 
le plan Tutorat

CLUB PHOTO de CEBAZAT 

           PLAN TUTORAT 

 

Le Tutoré :        Le Tuteur : 

 

Expression du besoin par le Tutoré :    Date :      /      / 

 
 
 
 

 

Identification du besoin par le Tuteur : 

 
 
 
 

 

Définition de l’objectif par le binôme Tuteur / Tutoré : 

 
 
 
 

 

Principales étapes de travail : 

ETAPE Fin le Observation 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Synthèse finale : 

 
 
 
 

 

Plan Tutorat.docx
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Merci


