
 

 

 

 Mentorat - Transmettre son savoir faire 

et favoriser la prise de fonction 

 2 jours 
 [14 Heures] 

 

 

 

 

Objectifs 

Valoriser la ressource interne au profit du nouvel arrivé. Favoriser la prise de fonction du nouveau 

collaborateur et la transmission du savoir-faire interne à l’entreprise. Créer une dynamique RH continue, 

en phase avec les valeurs de l’entreprise. 

 

Participant  

Tout collaborateur étant amené à accueillir un nouveau collègue au sein de son équipe sans 

nécessairement de lien managérial. 

Prérequis 

Expérience de la fonction ciblée en entreprise. 

Pédagogie 

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, 

de phases de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations 

observées. Formation / Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation 

notamment lors des mises en situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et 

mettrons en œuvre les nouveaux outils présentés au cours de la session. 

PROFIL DE L’INTERVENANT 

Consultant-formateur expert. Suivi des compétences techniques et pédagogiques assuré par nos 

services. 

MOYENS TECHNIQUES 

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d’accueil, configuration technique des 

salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d’une documentation 

pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation. 

MÉTHODES D’ÉVALUATION DES ACQUIS 

Exercices individuels et collectifs durant la formation. La feuille d’émargement signée par demi-journée 

ainsi que l’évaluation des acquis de fin de stage sont adressées avec la facture. 

 

Programme 

DÉFINITION DE LA FONCTION MENTORALE DANS L’ENTREPRISE 

Responsabilités et mission du mentor. 

Critères de choix et motivation. 

MISE EN PLACE DES CONDITIONS D’UN MENTORAT RÉUSSI 

Accueillir et intégrer le nouveau collègue. 

Présentation de l’entreprise. 

Définition des règles du jeu. 

Présentation de son rôle mentor. 
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IDENTIFICATION ET COMPRÉHENSION DES BESOINS DU COLLEGUE 

APPRENANT 

Besoins individuels et motivations. 

Faire la différence entre attentes et besoins. 

Les moteurs de la motivation. 

TRANSFERT DE SAVOIR-FAIRE 

Mise en place du programme de formation pratique dans l’entreprise. 

Passer de la compétence à la transmission de compétence. 

Construire une séquence de transmission. 

ACCOMPAGNEMENT DE L’ACQUISITION DE COMPÉTENCES 

Identifier les différentes formes de savoir. 

Définir les objectifs pédagogiques. 

Établir un parcours d’acquisition de compétences. 

Construire un support de suivi et d’accompagnement de la « montée » en compétences. 

Mettre en œuvre ce support. 

AUTO - ÉVALUATION DE LA PRESTATION DU MENTOR 

Synthétiser les nouveaux savoirs et savoir-faire acquis. 

Communiquer les effets positifs et les axes de progression en direction des responsables. 

FAIRE VIVRE LES VALEURS AU SEIN DE L’ENTREPRISE 

Présentation des valeurs de l’entreprise. 

Illustration des valeurs par l’expérience du mentor. 

Les notions indispensables de savoir-être. 

 


