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JEAN-PIERRE  
PERRIN SERRES

→ Consultant – 
Formateur professionnel 
management pour
KEDGE BS

→ Anciennement : DRH du 
Groupe CASINO - Manager 
référent national pour 
Groupe CASINO

ARNAUD LACAN   

→ Professeur de manage-
ment et entreprises 
responsables à KEDGE BS 
- Chercheur - Auteur - 
Conférencier

→ Anciennement : Deputy 
Director du Programme 
Grande École de KEDGE BS 
- Responsable prospection 
et animation commerciale 
des Grands Comptes MAIF

Formation de 7h en présentiel 
+ classe virtuelle de 3h30 

→ Manager la nouvelle génération : 
- Nouvelles générations et nouvelles attentes 
   au travail
- Le Manager Tuteur : une étape clé dans l’expé- 
   rience employeur, donner la parole aux étu-
   diants : et « si on les rencontrait ? » (Discussions 
   et échanges avec un groupe d’étudiants)

→ Manager et motiver à distance : 
- Le télétravail
- Contrat psychologique entre Manager 
   et Collaborateur
- Manager tuteur : créer les conditions 
   favorables à l’engagement à distance…

→ Du tuteur au Mentor : 
- Établir les conditions de réussite, 
- Le cadre d’un contrat gagnant/gagnant
- Structurer un plan individualisé
- La quête du développement des 
   compétences et de la performance
- Acquérir une posture : du tuteur au mentor
- Le feedback, un levier de développement 
   professionnel…

 CONTENU DE LA FORMATION 
 UNE FORMATION ASSURÉE PAR DES  

 PROFESSEURS ET INTERVENANTS 
 EXPERTS DU MANAGEMENT 

VALÉRIE ANDRES-GONDER, 
Responsable Alternance KEDGE

« Aujourd’hui, nous savons que le 
tuteur entreprise doit être plus 
que celui qui assure la formation 
pratique de son alternant et son 
suivi vers l’obtention de son 
diplôme. Il doit être un manager, 
un formateur et un communiquant 
d a n s  u n  e n v i r o n n e m e n t  e n 
perpétuel changement. C’est 
pourquoi KEDGE, dans la continuité 
de son accompagnement auprès 
des tuteurs entreprises, lance une 
formation baptisée « TUTEUR NEXT 
GEN’ ». Vous serez un tuteur inter-
générationnel, en mesure de 
r é p o n d r e  a u x  a t t e n d u s  d e 
l’alternant et aux enjeux de votre 
entreprise. Tuteur Next Gen’ 
intègre un nouveau format en 
considérant les compétences 
métiers, comportementales et 
managériales requises. »

DES SOLUTIO************************NS 
POUR LES TUT******EURS ? 

Parce que les jeunes généra-
tions créent la richesse et la 
diversité au sein des entre- 
prises, que leurs qualités sont  
de réels atouts, comprendre et 
travailler avec ces profils,  
enclins au changement, est  
devenu un enjeu majeur du  
management. 

Pour vous accompagner dans 
votre rôle de tuteur, KEDGE a 
déployé une offre de formation 
afin de répondre au mieux à vos 
besoins pour : 

→ Monter en compétences sur 
    le management inter- 
    générationnel 

→ Anticiper la transformation     
    des métiers 

→ Networker avec des 
    managers experts et vos 
    pairs

→ Rester informé du cadre 
    juridique de la fonction 
    tuteur 

→ Recruter et fidéliser les 
    jeunes talents

 OBJECTIFS 
 DE LA FORMATION 



L’ ACCÈS À UNE 
PLATEFORME DÉDIÉE :  
« CLUB TUTEURS » 

Une plateforme fonctionnelle et 
intuitive pour vous accompagner 
dans vos fonctions de management  
et renforcer votre expertise.  
Au programme :

- Obligations légales du tuteur : 
   comprendre en quelques minutes 
   l’environnement juridique du 
   manager d’un alternant

- Manager un jeune 
  collaborateur en alternance : 
  des fiches pratiques, une boite 
  à outils pour vous accompagner 
  dans votre démarche 
  managériale

- Information et actualités :  
   Carnet de Bord de l’alternant,  
   actualités CFA, les 5 procédures 
   clés, vos contacts et démarches...

- Sourcer et recruter mon  
  prochain alternant KEDGE : 
  dates clés pour recruter, les 
  programmes, les best practice en
  matière de recrutement, le dépôt
  des offres, nos évènements

Nos offres — 3

 EVENT "STAY TUNED" 

Pour compléter le dispositif, KEDGE 
vous permet de bénéficier de la 
richesse de tout un écosystème et 
de sa communauté en participant, 
lors d’une journée, à différents 
temps forts sur le campus de 
KEDGE Paris :

→ Des échanges de pratiques avec   
    d’autres tuteurs expérimentés 

→ Une conférence d’ouverture  
    avec un thème donné animée 
    par des experts

→ 5 workshops métier selon 
    les tendances marchés. 
    Par exemple : Future of 
    Purchasing, Supply Chain, 
    HR & Talent , Digital Marketing  

→ Des stands ressources  
    de notre école pour vous  
    accompagner : CFA, Relations
    Entreprises, Exécutive Education

→ Du networking « Club des 
    Tuteurs » 

→ Les rencontres avec la 
    communauté Stay Tuned : 
    ambassadeur tuteurs, 
    alternants et équipes  
    pédagogiques

→ Un Trophée des meilleures     
    pratiques ‘duo alternant/tuteur’ 
    qui valorise les qualités de 
    collaboration entre un alternant 
    et son tuteur entreprise. 

*Possible aide financement de votre OPCO et offre sur une période de 1 an.

 DURÉE ET FORMAT FORMATION   
7h en présentiel et 
3h30 en classe virtuelle

 CAMPUS  Bordeaux, 
Marseille, Paris 

LA FORMATION + ACCÈS À LA 
PLATEFORME "CLUB TUTEURS" L’O****FFRE 1 

TUTEUR MANAGER 
INTERGÉNÉRAT*****IONNEL  
VOTRE FORMATION NEXT GEN’ : 
le management des jeunes générations

T*****

TARIF : 800 €, AIDE AU FINANCEMENT PAR OPCO*€

 L’O****FFRE 2 
TUTEUR MANAGER 
INTERGÉNÉRATIONNEL  
& NETWO***************RKER

TARIF : 1200 €, AIDE AU FINANCEMENT PAR OPCO*€

O***************
LA FORMATION 
+ ACCÈS À LA PLATEFORME 
"CLUB TUTEURS"

+ ACCÈS EVENT 
"STAY TUNED"
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680 cours de la Libération, 
33405 Talence

Domaine de Luminy
Rue Antoine Bourdelle 
13009 Marseille

40 Avenue des Terroirs de France, 
75012 Paris

 FINANCEMENT DU COÛT DE FORMATION 

L'ENSEMBLE DU DISPOSITIF PEUT BENEFICIER 
D'UN ACCOMPAGNEMENT OPCO.
Les conditions de financement de cette formation  
dépendent des dispositions définies par votre  
OPCO (Opérateur de Compétences de rattachement).  
Elle peut être prise en charge en tout ou partie. 
En moyenne, le financement se fait à hauteur de 15€/heure.
Il existe aussi une aide financière à l’exercice de la fonction 
tutorale (CA ou CP) qui peut être versée par les OPCO. 
Cette aide peut être majorée pour les publics dits 
spécifiques, mais aussi dans le cadre du recrutement 
d’une personne avec RQTH.

CONTACT

Émilie FERNANDEZ, 
Responsable KEDGE BS CFA

kedgebs-cfa@kedgebs.com

Maison de la Créativité,  
1 Parvis des écoles   
83000 Toulon


