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 Des interactions de qualité entre les formateurs en Centre de Formation 

d’Apprentis et les formateurs en entreprise sont indispensables à la réussite d’une 

formation par l’apprentissage.  

 Les visites en entreprise sont des moments privilégiés pour les échanges et leurs 

occasions sont multiples : information réciproque, gestion des conflits, évaluation, mise 

au point d’outils de suivi et de liaison… Il est souhaitable qu’elles puissent se développer 

dans un climat de confiance et de coopération.  

 Ce stage a pour objet d’aider les formateurs de CFA à bien préparer et réaliser de 

telles visites dans un milieu qui ne leur est pas toujours familier.  

 

 

PUBLIC ◊ Tous formateurs ayant en charge des jeunes qui suivent une 

formation en alternance. 

 

OBJECTIFS ◊ Sensibiliser les formateurs à l’importance de la visite en 

entreprise.  

 ◊ Repérer les objectifs que peut avoir une visite en entreprise.  

 ◊ Savoir préparer une visite en entreprise en fonction de son 

objectif.  

 ◊ Savoir conduire une visite en entreprise.  

 ◊ Savoir intégrer cette visite dans son enseignement.  

 
 

CONTENUS ◊ Différents types de visite en entreprise : visites 

systématiques, visites centrées sur le métier ou sur la 

formation, visites de médiation en cas de conflit… 
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 ◊ 

 

Le déroulement de la visite :  

 La prise de rendez-vous.  

 L’entretien.  

 Le recueil des informations en fonction des objectifs.  

 

 ◊ L’utilisation des informations recueillies dans la pratique 

d’un enseignement interdisciplinaire.  

 ◊ Les prolongements  de la visite : de la visite à une véritable 

collaboration pédagogique avec le formateur en entreprise 

(répercussions sur le tableau de stratégie, les documents de 

liaison…).  

   

MÉTHODE ◊ Expression de leurs expériences par les stagiaires.  

 ◊ Etude de cas.  

 ◊ Travail de groupe. 

 ◊ Présentation et analyse d’outils existants.  

 ◊ Création d’outils adaptés au contexte.  

   

DURÉE ◊ 2 jours + éventuellement une demi-journée supplémentaire 

afin de faire le point sur les visites réalisées.  

 


