
L’organisation, le suivi et l’exploitation d’un stage en entreprise concernant 
les stagiaires dont on a la charge. 



 
 
 
I : LE STAGE EN ENTREPRISE :  

- L’entreprise est un lieu :  
o d’acquisition de compétences et de savoirs 
o d’évaluation  
o de professionnalisation  

- Il existe trois parties à la convention de stage :  
o Le centre de formation 
o Le chef d’entreprise et/ou le tuteur 
o Le stagiaire et son chien 



II : L’ORGANISATION DU STAGE :  
- Etablissement du contenu souhaité du stage :  

o Compétences dominées et à acquérir (remédiation ou acquisition nouvelle) 
o Activités 
o Matériel indispensable 

- Prise de contact avec l’entreprise :  
o Par le stagiaire ou par le formateur 
o Avec le contenu défini ci-dessus 
o Négociation de la durée, des activités 
o Vérification que l’entreprise possède le matériel et les moyens humains adaptés (tuteur 

compétent voire certifié) 
- Etablissement de la convention :  

o Identification des parties 
o Identification de la période et de la durée 
o Objectifs à atteindre 
o Moyens mis en œuvre 
o Prise en charge financière et matérielle (repas, hébergement) 
o Assurance 



III : LE SUIVI :  
- Première visite :  

o Vérification que l’entreprise est capable d’accueillir un stagiaire de façon efficace 
o Présentation de la formation (référentiel des activités professionnelles) 
o Délimitation des activités à réaliser, des compétences à mettre en œuvre 
o Délimitation des critères qui serviront à évaluer le stagiaire en fin de stage 

- Visite de suivi traditionnel :  
o Vérification de l’adaptation du stagiaire aux tâches qui lui sont confiées 
o Vérification de la mise en œuvre de la convention et des prévisions par l’entreprise (tâches 

en lien avec le référentiel) 
- Visite d’évaluation :  

o Application des critères définis dans la grille d’évaluation 
o Grille complétée par le formateur en collaboration avec le tuteur et en présence du stagiaire 



 
 
IV : L’EXPLOITATION DU STAGE :  

- Avant le départ : le formateur conclut un contrat avec le stagiaire sur les buts à atteindre 
- Au retour :  

o Individuellement : pour faire le point sur le vécu, les problèmes, les solutions 
o Collectivement : sur les acquis, les ressentis, les problèmes rencontrés généralement. Cette 

phase va permettre de définir la suite de la progression (révision, nouveaux cours…) 



 

FICHE DE LIAISON 
 
NOM DU STAGIAIRE :  
 
LIEU DU STAGE :  
 
 
MODE DE MISE EN RELATION : 
 
DUREE :                       PERIODE DU                             AU  
 
CONVENTION : OUI – NON  
PRISE EN CHARGE FINANCIERE :  
 
 
COMPETENCES DU STAGIAIRE EN DEBUT DE STAGE :  
 
 
 
 
OBJECTIFS DE LA SEQUENCE :  
 
 
 
 
 

ACTIVITES REALISEES 
COMPETENCES MISES EN 

OEUVRE 
+ - OBSERVATIONS 

     

 
ENSEIGNEMENTS RETENUS :  
 
 
 
 
 
SUITES A DONNER :  
 
 
 
 
APPRECIATIONS DU TUTEUR SUR LE COMPORTEMENT ET LES COMPETENCES DU STAGIAIRE 
 
 

 


