Maîtres d'apprentissage :
Je renforce mes capacités d'accueil
et d'encadrement de l'apprenti
PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS
PUBLIC CONCERNE :
Maîtres d’apprentissage
du Doubs et du Territoire de
Belfort (et autre
départements)

PRE - REQUIS :
Aucun

DUREE - DATES - LIEUX
2,5 journées
+ 1h30 de formation à
distance
Lieux à définir
Dates à définir

INTERVENANTS :

OBJECTIFS






Connaître les rôles du Maître d'apprentissage et les compétences
associées
Comprendre le cadre de l'apprentissage et approfondir les éléments de
Réussite
Améliorer sa capacité à transmettre ses savoirs
Savoir s’adapter à son apprenti

PROGRAMME





1ère journée :
Transmettre ses savoirs, comment j’ai appris, comment on apprend aujourd’hui
Les droits et les devoirs de l’apprenti et du maître d’apprentissage.
Cerner les compétences de l’apprenti pour adapter le travail et les tâches



Comment évaluer la progression de l’apprenti

Formateur adfpa Jura
Formatrice CFA Chateaufarine
Conseillère Juridique
Chambre d’Agriculture 25-90

Entre date :
 Séquence à distance, à réaliser chez soi, pour identifier ses intelligences multiples
( 8 formes d’intelligence) et les utiliser pour transmettre à l’apprenti.

EVALUATION DE LA
FORMATION

2ème journée :
 .Retour sur la séquence à distance

Test et/ou Enquête de
satisfaction + Attestation
de fin de formation

RESPONSABLE STAGE :
Isabelle TEMEY

COUT :
Ressortissants VIVEA
92€ TTC
(à régler à l’AIF 25-90)
Lors de cofinancement FEADER BFC ,
chèque restitué en fin de formation si
participation à la totalité de la formation

+ 40 € cotisation annuelle

Autre public
(non ressortissants VIVEA)

= 200 € / jour

 Qu’est ce qui fait que la relation avec le stagiaire se passe bien, jeu de rôles
 Les différents types de management, identifier et situer son style de management
3ème journée (demi-journée)
 L’embauche, le contrat, la période d’essai, le temps de travail, la rémunération,
les organismes de contrôle, les aides fiscales et financières, la protection sociale,
la réglementation pour les mineurs. Les horaires, les congés, la rupture du
contrat…
 Le DUER, la dérogation machines dangereuses pour les mineurs.
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et exercices pratiques : jeux de rôles pour
que chaque stagiaire soit mis en situation.
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence,
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation , Formulaires d'évaluation de la formation. .
Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation.
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