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Les auteurs

Benoît Ledoux est formateur et ingénieur en ingénierie pédagogique.
Depuis 1998, il a contribué à la création d’une quinzaine d’écoles de formation :
offre pédagogique, plateformes e-learning, formation des formateurs et des
tuteurs.
Il a également été directeur de la communication et de l’information dans un
groupe industriel.
Fanély Ledoux est consultante en management des organisations, spécialisée
dans la conception et le développement de dispositifs « sur-mesure », dédiés
à la gestion des ressources humaines : audit des organisations, outils et dispositifs de gestion des compétences (recrutement/intégration, mobilité interne,
analyse des situations de travail et des pratiques professionnelles/formation).
Elle accompagne depuis une quinzaine d’années des entreprises de tous secteurs
(industrie, grande distribution, santé, assurances, entreprises d’insertion par
l’activité économique…).

[L’homme] a besoin de tentatives, de pratique,
[il] a besoin de tirer des leçons,
pour progresser petit à petit d’un degré de discernement à l’autre.
C’est pour cette raison qu’il faudrait à chaque homme une vie
démesurément longue pour apprendre comment il doit faire un usage
entier de toutes ses dispositions naturelles ; ou, si la nature n’a fixé à sa
vie qu’une courte durée (ce qui s’est effectivement produit),
[il] a alors besoin d’une succession indéfinie de générations,
dont chacune lègue aux autres ses lumières.
Emmanuel Kant

Présentation

Cet ouvrage est destiné à toute personne qui se voit confier une mission de
tutorat au sein de son entreprise :




soit pour former un stagiaire d’école ;



soit pour former toute personne nouvellement embauchée ou mutée.

soit pour contribuer à la formation d’un stagiaire inscrit dans un dispositif
de retour à l’emploi ;

Il se veut pragmatique, en proposant une démarche simple qui permettra de
concevoir pas à pas un parcours de tutorat et la façon de le mettre en œuvre.
Il est le fruit de nombreuses expériences de formation de tuteurs, qui nous
ont permis progressivement de mieux cerner les besoins, les attentes et les
contraintes de nos apprenants, et d’en affiner l’approche pédagogique pour
la rendre toujours plus accessible et opérationnelle.
Il ne s’agit pas ici de « philosopher » sur le tutorat, mais bien d’identifier les clés
de réussite et les outils pour concevoir, réaliser et manager un projet de tutorat.
Une des clés de réussite sera en effet l’aptitude du tuteur à donner une dimension
managériale à sa relation tutorale, c’est-à-dire savoir transmettre non seulement
un contenu technique, mais aussi une dimension comportementale liée à la
relation « managé/manager ».
L’ouvrage comporte deux parties :



La première partie vise à comprendre ce qu’est le tutorat et les enjeux qu’il
représente pour permettre au lecteur d’identifier la posture qui devra être
la sienne.



La seconde partie, méthodologique, permettra de concevoir, réaliser et
mettre en œuvre son dispositif de tutorat.
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Le manuel pratique du Tuteur en entreprise

Le lecteur désirant recevoir par voie électronique (au format Word) les supports
contenus dans l’ouvrage pourra en faire la demande à l’adresse suivante :
mithra@mithra.fr en précisant le numéro des pages souhaitées.
Nous vous souhaitons de prendre un réel plaisir à transmettre votre expérience
professionnelle, et par là de contribuer à la qualification de vos apprenants.
Car transmettre, c’est aussi s’enrichir !
Ne pensez pas détenir tout le savoir : votre tutoré a aussi des choses à vous
apprendre, pour peu que vous soyez ouvert à ses questions, ses interprétations,
voire ses suggestions : autant de pistes d’amélioration pour vous.

