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Pôle Accompagnement RH

FORMATION : INGENIEUR EN MENTORAT

Objectifs :

Contenu :

Informations pratiques: Tarifs TTC :

Publics concernés :

Formateurs :

Former des ingénieurs en mentorat (pilotes de programmes de mentorat) capables de définir, mettre en place et piloter des
programmes de mentorat au sein d’une organisation (association, entreprise…).
• Définir un processus d’accompagnement en mentorat
• Organiser un programme de mentorat
• Faciliter et réguler le processus
• Evaluer la démarche

Du diagnostic à la mise en place :
• Qu’est-ce que le mentorat ? A quoi sert-il ?
• Quels sont les divers acteurs du mentorat ?
• Quels sont les composantes d’un programme et les conditions de sa 

réussite ?
• Comment passer du diagnostic à la préconisation ?
• Comment concevoir un programme de mentorat ?

Du bon pilotage du programme : 
• Etapes du programme de mentorat : mentorat informel vs mentorat 

formalisé
• Comment recruter des mentors et des mentorés, et constituer des 

binômes ?
• Quelle formation pour les mentors et quelle préparation pour les 

mentorés? 
• Pourquoi une bonne communication sur le sujet ?

De l’évaluation à la résolution des difficultés :
• Comment piloter et évaluer l’état d’avancement du programme ?
• Comment fixer un cadre et le faire respecter ?
• Comment résoudre les difficultés ?

Toute personne souhaitant se former à la compétence de mentorat, accompagnants, RH et responsables formation, chargés
du développement, managers de réseaux, et souhaitant comprendre le processus de mise en place d’un programme de
mentorat.

NIVEAU PRE-REQUIS : aucun prérequis.

• 1 session de 4 jours (2+2) soit 28h de formation
• Groupe : maximum 12 personnes, minimum 4 

personnes
• Lieu : Monceau Formations

Dominique CANCELLIERI-
DECROZE / Danièle SIMON /
Danielle DEFFONTAINES / Jean-
Pierre ANDRIEN

• 1 600 € Individuel
• 1 840 € Institutionnel

Notre partenaire sur cette
formation :

• Capmentorat est une équipe de
consultants et formateurs
œuvrant pour la mise en place
d’une politique durable du
mentoring.

• Capmentorat forme toutes les
personnes qui souhaitent
s’investir dans un projet de
mentoring.

MOYENS PEDAGOGIQUES :
• Méthode active et participative : apports

théoriques alternés avec méthode
découverte, exercices pratiques, travail en
sous-groupes, études de cas, mises en
situation

• Conseils personnalisés et remise d’un
dossier de support

• Mise en place d’un plan d’action
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