Accompagnement

SUIVI DE PROJET DANS LE CADRE DE
DISPOSITIF ALTERNE EN ENTREPRISE
Contexte
Dans le cadre des formation-action ou alternée, la mise en place d’un projet technique ou
managérial nécessite, dans l’entreprise, un accompagnement par le tuteur, le parrain. Pour
l’organisme de formation en relation avec l’entreprise, il s’agit d’assurer le suivi des binômes
tuteur-apprenant pendant le déroulement du projet.
- Le suivi externe proposé consiste à :
 S’assurer de l’état d’avancement des projets en respectant le calendrier initial :
conseil sur le choix des outils, leur mise en place, les actions à mener au regard de
la formation.
 Réaliser des entretiens d’accompagnement des binômes tuteur-apprenant en face à
face ou à distance.
 Organiser et animer la journée de préparation au jury (formation qualifiante).
 Diffuser l’état d’avancement aux différents acteurs engagés dans le dispositif de
formation.
- Il concerne essentiellement les domaines d’activité suivant :
Chimie - Matériaux - Plasturgie- Bâtiments - Energie - Espace - Instrumentation - Energie Mécanique - Transports - Risques et sécurité - Environnement - Management.
Et les publics suivant : opérateurs, chefs d’équipe, technicien.
Les étapes

 Vous : Vous nous faites part du dispositif de formation concerné, des données et activités
de l’entreprise, des profils des apprenants et tuteurs, des sujets ou projets choisis, du
planning de la formation-action.
 Vous/ Entreprise/Nous : Accord sur l’accompagnement (calendrier des entretiens et
livrables, périmètre des actions, journées d’intervention).
 Nous : Nous assurons l’accompagnement et diffusons les retours d’information aux
acteurs du dispositif.
 Vous /Nous : Bilan de la prestation.
Cette prestation pré suppose une rencontre en face à face avec l’organisme responsable
de la formation et la mise en place d’un calendrier d’actions.
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