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Mes besoins en compétences
Cela te semble trop
rs
vague ? Tu peux toujou
e
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ur
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and
te dem
:
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des questio
s
« Quelles sont les action
en
et tâches que je réalise
lien avec ça ? »
Cela devrait rendre les
!
choses plus concrètes

Test en toile d’araignée
SECTEURS : TOUS SECTEURS CONFONDUS
FONCTION : TUTEUR·RICE DE STAGIAIRES1

TEST RÉALISÉ EN DATE DU .... / .... / ....

DANS QUELLE MESURE SUIS-JE CAPABLE DE...
Ajoutez vos propres questions à la toile d’araignée !

------------------------------------------------Exploiter des retours, critiques et observations
comme outils d’évolution professionnelle ?

Rencontrer le maitre de stage et s’entretenir avec lui tout au long du stage ?
5

Établir un bilan de l’ensemble du parcours
du stagiaire avec le maître de stage ?
Donner régulièrement des feedbacks constructifs ?

4
3
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Accompagner, motiver le stagiaire et l'aider
à réfléchir sur ses pratiques et son vécu ?
Établir une communication
efficace avec le stagiaire ?
Faire le lien avec les acquis théoriques
du stagiaire et leur application ?
Faire exercer des tâches de complexité croissante ?
Vérifier la compréhension et l’assimilation du travail ?

Prendre connaissance du programme de formation
et participer à l'élaboration du projet de stage ?
Préparer l’environnement de travail et l'accueil du stagiaire ?
Accueillir et faire connaissance avec le stagiaire ?
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Établir une communication efficace avec le stagiaire
et mettre en place des entretiens de suivi ?
Présenter l’environnement de travail et faciliter
l'intégration du stagiaire auprès de l’équipe ?
Expliquer les différents aspects du métier, les usages
de l’institution, les règles de sécurité et d’hygiène ?
Préciser les objectifs et le planning du stage ?
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Préciser la signification et la raison d’être des tâches ainsi qu'une image positive du métier ?
Former en utilisant différentes méthodes d’apprentissage ?

Transmettre des consignes claires, cohérentes et contextualisées ?

1 D’après le profil de fonction des tuteurs en entreprise repris en annexe de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16/12/201. Un tuteur en entreprise est un travailleur que
l’entreprise affecte à la formation, à l’accompagnement et à l’intégration de stagiaires en milieu professionnel.
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