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DESCRIPTION DU COURS 
 

 

 

      

Titre du cours : Training for unique skills and techniques for mentoring 

Code du cours : Le développement des compétences du mentor TRUST- 

ME 

Les heures de contact :  2520 minutes 

Conditions préalables : Licence en commerce ou autre diplôme universitaire avec 

au moins 2 ans d'expériences pertinentes 

Responsables Pascal Echardour  - Mane Sy 

 

 

Buts et objectifs 

Le cours vise à développer à la fois les soft skills et hard skills des futurs 

mentors. L'objectif de la formation est de développer les compétences liées à 

l'entreprise, tandis que la formation sur les soft skills est axée sur l'amélioration des 

compétences qui sont nécessaires pour créer et maintenir une relation mentorale. 

Le cours est conçu pour les professionnels possédant une solide expérience en 

économie et dans les affaires et qui désirent continuer leur carrière  professionnel en 

tant que Business Mentor. L'objectif principal est de développer, de rendre visible les 

compétences des futurs mentors qui sont nécessaires pour aider les chefs d’entreprises 

à définir et atteindre leurs objectifs, à l'exploitation de leurs potentiels, aider le mentor à 

se développer par ses propres forces et d'aider à reconnaître aussi bien leurs propres 

zones de développement. À côté du transfert de connaissances. Mise à part le transfert 

de connaissances, la formation vise à développer les compétences d’autoréflexion qui 

facilitent l'apprentissage continu. 

La structure interne du cours suit la logique interne du processus de mentorat et les 

objectifs pédagogiques sont basés sur la skill card dans le cadre du projet TRUST ME qui 

assure le développement de l'ensemble des compétences pertinentes. 
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Critères d'entrée et les méthodes d'évaluation 

Le cours est conçu pour les professionnels qui souhaitent poursuivre leur carrière 

professionnelle comme un Business mentor. Il y a deux domaines de base qui sont de la 

plus haute importance à la réussite d’un Business mentor. Les participants doivent 

posséder de solides connaissances et/ou expériences en business. La sélection des  CV 

et le questionnaire sont utilisés pour examiner les connaissances et compétences des 

candidats. La sélection des CV porte sur le diplôme initial et les expériences, en 

particulier dans les domaines du conseil, le coaching et d'autres activités de 

soutien. L’outil d’évaluation d’entrée (questionnaire), permet de vérifier les compétences 

acquis et ainsi définir le parcours pédagogique adéquat, y compris l’auto-évaluation et 

l’identification de ses propres (mentor/mentee) capacités. 

L'autre aspect important dans le processus d'évaluation d'entrée, c'est l'attitude des 

candidats qui les rend capables d'agir en tant que Business mentor. Leurs attitudes sont 

surveillées par des entrevues personnelles. Les entrevues se concentrent sur 

la motivation des candidats et les plans de carrière. 

 

 

Objectifs pédagogiques, compétences : 

Grâce à la participation  au cours les compétences suivantes peuvent être acquises : 

 

 Soft skills 

 

Compétences 

La conscience de soi et du 

comportement 

(compréhension des autres) 

 Être disponible et compréhensif pour aider le 

mentoré à faire face 

 La gestion de son propre comportement 

 Etre empathique sans engagement personnel  

Avoir le sens 

Professionnel/affaires et 

sens des proportions 

 La réflexion stratégique, Développement des 

affaires 

 Vue globale et expériences sur l'entrepreneuriat 

et  son plus large contexte (social, économique)  

La communication et la 

modélisation conceptuelle 
 Capacité à créer une atmosphère communicative 

de confiance 

 L'écoute active 

 Capacité à argumenter de façon analytique 

 Questionnement puissant 

 L'exploitation de la communication non verbale 

Engagement à 

l'apprentissage et intérêt à 

aider les autres à apprendre 

 Capacité à réaliser le besoin/défi du mentoré 

 L'épreuve de la réalité  

 Capacité de transfert de connaissances et 

expériences 

 Faciliter l'apprentissage et à évaluer les objectifs 

pédagogiques  

 Inspirer et motiver les mentorés à apprendre 
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Gestion de la relation et 

objectifs d’apprentissage 
 Comprendre la motivation humaine/conduite 

 La réflexion axée sur le projet 

 Donner et recevoir des commentaires 

constructifs 

 La formation d'idées dans la communication 

écrite et orale de manière pertinente 

 Capacité à établir et maintenir le rapport basé 

sur les besoins du mentoré,  

 La complexité du leadership (favoriser 

l'adaptabilité et la créativité, l'auto-organisation 

et de la gestion des déséquilibres) 

Hard skills 

 

Compétences 

Les conditions du marché et 

de la demande (économie) 
 Comprendre l'importance des facteurs 

économiques de la budgétisation et de la gestion 

des affaires 

 Capable de faire des estimations et de comprendre 

ces résultats et effets 

 Comprendre la pensée du système 

 

Coût et production  En savoir plus sur les différentes structures de 

coûts et de comprendre l'importance de la 

budgétisation des coûts 

 En mesure d'identifier la variable/fixer les coûts, la 

production et les coûts périodiques 

 Analyser les facteurs de production  

Investissement  Comprendre les effets financiers de 

l'investissement dans l'établissement du budget 

R&D  Comprendre l'importance de la R&D et une 

stratégie possible pour elle 

 Comprendre le processus d'innovation de produits 

et les éléments clés du portefeuille d'innovation 

Marketing  Comprendre les éléments d'une stratégie de 

marketing 

 Évaluer les besoins de marketing de l'entreprise 

 La compréhension des différents outils marketing 

 L'effet du marketing à un budget financier 

Logistique  Comprendre le rôle de la logistique pour une affaire 

 Se familiariser avec les processus logistiques  

 Reconnaître et comprendre les outils de la chaîne 

d'approvisionnement les plus courants 

 Comprendre le rôle des services logistiques et le 

processus de sélection. 
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Finances et budget  Etre en mesure de définir la meilleure structure de 

capital et financier d'une entreprise 

 Calculer les coûts des différentes sources 

financières 

Stratégie et gestion de la 

chaîne de valeur 
 Comprendre l'approche de la chaîne de valeur et les 

principes 

 Évaluer un modèle d’entreprise à l’aide du BMC 

   

RH et éthique des affaires 

par éléments 

d’apprentissage 

 Définir la gestion des ressources humaines  et 

identifier les activités des ressources humaines 

 Comprendre la gestion des ressources humaines 

dans une perspective stratégique 

 Faire la distinction entre définition de l'emploi, la 

description de travail et l'analyse d'emploi 

 Évaluer le rôle du développement des ressources 

humaines et de discuter des raisons pour lesquelles 

une approche stratégique est important 

Le processus de mentorat  Comprendre les phases du processus 

d'encadrement 

 Identifier l'évolution de la relation de mentorat à 

travers les phases du processus d'encadrement 

 Gérer différentes situations avec le comportement 

approprié afin de maintenir le rapport et atteindre 

l'objectif 

 

 

Description du cours 

Le cours se compose de deux modules. Le premier module vise à développer les soft 

skills tandis que la seconde se concentre sur l'amélioration des hard skills . Les deux 

parties sont divisées en petites unités thématiques, logiquement cohérentes. 

 

Développement de compétences douces 

La logique du module de soft skills suit le processus de mentorat et se compose de 

quatre parties thématiques.  

 

I. La phase préparatoire 

Le but de cette phase est de fournir une brève introduction aux participants comment 

préparer la relation de mentorat. Il est composé de diverses activités dans le but de 

transférer des méthodologies pertinentes et à former les futurs mentors, attitudes, aussi 

bien. Les exercices dans cette unité adresse pour développer l'écoute, compréhension et 

réponse de compétences, capacité de  pensée critique, recherches d'informations et le 

sens du service à la clientèle. L'autre but de cette unité est d'améliorer la capacité de 

former un point de vue stratégique, d'identifier les qualités personnelles requises pour un 

bon mentor, au maintien d'exigences fonctionnelles, techniques et organisationnelles 

pour renforcer la compétence et l'intégrité personnelle.  
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II. La Négociation 

La deuxième phase est consacrée aux activités visant à rendre un contrat entre le mentor 

et le mentoré. Les outils et les techniques de pensée dans cette unité concernent divers 

aspects de la construction psychologique et la relation professionnelle entre le mentor et 

le mentoré. Cette partie comprend des exercices qui prennent en charge l'avenir du 

mentor pour établir et faire mariner le cadre du processus d'encadrement, et les couvrir, 

comme la construction de la confiance, l'identification des besoins du client, l'objectif de 

clarification et gestion des conflits. Ces activités sont accompagnées par le 

développement des compétences spécifiques comme l'écoute, la rétroaction et un 

puissant questionnement.  

 

III. Faciliter le mentorat 

La troisième partie englobe les techniques et les méthodes qui aident les mentors à 

établir et maintenir la relation. Dans cette phase, par conséquent, la conversation et les 

compétences interpersonnelles, affirmation de soi et processus d'évaluation sont à 

l'avant-garde, mais aussi l'unité comprend des exercices consacrés au développement de 

la capacité de refléter de façon permanente le rôle du mentor dans le processus.  

 

IV. Conclusion Le processus de mentorat 

La clôture du mentorat est une tâche difficile tant pour le mentor et le mentoré. Le but de 

cette partie est d'enrichir les compétences des mentors de conclure le processus de 

manière efficace. La réflexion, l'auto-réflexion, l'évaluation de performance et l'évaluation 

de l'apprentissage sont au centre des exercices de formation dans cette partie de la 

formation. 

 

Développement des hard skills 

L'objectif du module des hard skills est de fournir un cadre de référence commun dans 

divers domaines, en fonction de la connaissance préalable des participants et de leur 

expérience. Le module comprend les domaines  qui sont pertinents dans l’activité de 

mentorat, y compris les finances, l'analyse des coûts, gestion des ressources humaines 

et des ventes/marketing. L'objectif du transfert des connaissances dans ce module n'est 

pas de créer des experts en business, mais de soutenir l'avenir des mentors de posséder 

les connaissances, les aptitudes et les compétences nécessaires pour détecter et 

analyser les besoins réels des clients (mentorés), de définir leurs objectifs et d'exploiter 

leur potentiel à se développer et à croître.  

 

 

Méthodologie 

Afin d'atteindre les objectifs présentés ci-dessus des méthodes d'apprentissage mixte 

sont appliquées. Le cours est basé sur la combinaison de sessions de formation face à 

face et de méthodes e-learning. La formation face-à-face est une action et les problèmes 

de l'événement ciblés, ce qui garantit la possibilité de l'apprentissage fondée sur 

l'expérience. Des études de cas, jeux de rôle et diverses formes d'exercices de formation 

constituent à la fois les activités de développement des soft et hard skills. Dans le cas 
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des hard skills l’enseignement en face à face est appliquée pour aider les participants à 

faire une meilleure compréhension des  questions d'affaires. En tant qu’innovation 

didactique , un jeu de simulation est utilisé pour l'amélioration des hard skills, afin de 

placer le participant dans un contexte de la vie réelle et de fournir un cadre pour la 

pratique de l'esprit d'équipe, prise de décision de groupe, gestion des conflits, etc. Tous 

ces exercices sont accompagnés d'e-learning dans le but de fournir un aperçu des 

fondements théoriques de la documentation de formation et en laissant un espace de 

réflexion. 

 

 

Calendrier des cours 

 

Consultations 

 

Sujet 

 

L'apprentissage 

individuel 

(Avant l'entrée 

dans le cours) 

Introduction au mentorat 

La préparation technique du jeu de simulation CESIM 

 jour 0. 
Introduction du cours (4 heures) :  

 L'échauffement 

 Détails techniques 

Introduction au jeu CESIM (4 heures de contact) 

L'apprentissage 

individuel 

(1 semaine) 

Modules soft skills: 

 Les conditions du marché et de la demande (économie) 

 Production et coût  

 Investissement 

 R&D 

 Jeu CESIM 1er tour 

jour 1. 
 Module hard skills (8 heures de contact) : 

 Les conditions du marché et de la demande (économie) 

 Production et coût  

 Investissement 

 R&D 

L'apprentissage 

individuel 

(1 semaine) 

 Modules hard skills  : 

 Marketing 

 Logistique 

 Finances et budget 

 Stratégie et gestion de la chaîne de valeur 

Jeu CESIM  2ème tour 



ERASMUS+ KA2 Strategic Partnership 

2015-1-HUO1-KA202-013535 

TRaining for Unique Skills and Techniques for Mentoring 

 
 

 
This project has been funded with support from the European Commission. 

The European Commission support for the production of this 
publication does not constitute endorsement of the contents which 

reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. 

7 

jour 2. 
Modules hard skills  (8 heures de contact) : 

 Marketing 

 Logistique 

 Finances et budget 

 Stratégie et gestion de la chaîne de valeur 

L'apprentissage 

individuel 

(1 semaine) 

Modules hard skills : 

 RH et éthique des affaires par éléments d'apprentissage 

 Le processus de mentorat 

Jeu CESIM 3ème tour 

Contact jour 3.  
Module hard skills (4 heures) : 

 L'éthique des RH et des affaires par éléments d'apprentissage 

 Le processus de mentorat 

Module soft skills (4 heures) :  

 L'échauffement et les compétences du mentor 

L'apprentissage 

individuel 

(1 semaine) 

Module hard skills : 

 Types de personnalité 

 La Communication 

Jeu CESIM  4ème cycle 

Contact jour 4.  
Module soft skills (8 heures)  : 

 Préparation du processus d'encadrement 

 Construire la confiance 

Contact jour 5. 
Module soft skills (8 heures) : 

 La communication, types de personnalité, la résolution de 

conflits 

 La compréhension de la propre position (et les motivations) 

L'apprentissage 

individuel 

(1 semaine) 

Modules hard skills : 

 La gestion des conflits 

 Styles d'apprentissage 

 Jeu CESIM 5e tour et clôture 

Contact jour 6.  
Module soft skills (8 heures : 

 Les modèles de mentorat et exercices 

Contact jour 7. 
Soft skills (4 heures) : 

 Cloture du processus de mentorat 

Conclusion et évaluation du cours (4 heures) 

 

 

 

 

 



ERASMUS+ KA2 Strategic Partnership 

2015-1-HUO1-KA202-013535 

TRaining for Unique Skills and Techniques for Mentoring 

 
 

 
This project has been funded with support from the European Commission. 

The European Commission support for the production of this 
publication does not constitute endorsement of the contents which 

reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. 

8 

Evaluation et classement 

L'évaluation est une partie organique du processus de formation, puisqu'il vise à prouver 

une trousse à outils dans l'auto-apprentissage réflexif de l'avenir des mentors. Les outils 

d'évaluation sont destinés  à  mesurer le développement personnel à travers le 

processus de formation dans son ensemble. Pour ce faire, les moyens suivants sont 

appliqués.  

Journal d'apprentissage : un journal d'apprentissage est un ensemble de notes, 

d'observations, de pensées et d'autres documents pertinents- construit sur une période 

de temps et peut-être la suite d'une période d'étude. Son but est d'améliorer 

l'apprentissage des participants dans l'écriture et la réflexion sur leurs expériences 

d'apprentissage. Le journal d'apprentissage est personnel pour les participants 

individuels et reflète leur personnalité, des préférences et des expériences. 

Questionnaire d'auto-évaluation 

Questionnaire d'évaluation par les pairs 

 

 

Lecture obligatoire 

Lancer, N. - Clutterbuck, D. - Megginson, D. (2016) Les techniques de coaching et 

Mentoring - 2e édition, Londres : Routledge 

 

Lectures recommandées 

2012 Dialoset menetelmät H. Aarnio (méthodes dialogue) uniquement disponible en 

finnois. http://www3.hamk.fi/dialogi/diale/menetelmat/ 

Ackley, B. - Gall, MD. (1992) compétences, les stratégies et les résultats des enseignants 

mentors qui réussissent. Document présenté à la réunion annuelle de l'American 

Educational Research Association (San Francisco, CA, 20-24 avril). 

Ceptureanu, E. G. I., 2015. Managementul schimba ̆̂ je riin IMM-urile innovant.Ș Bucureti : 

Editura ASE. http://excelenta.ase.ro/Media/Default/Page/ceptureanueduardgabriel.pdf. 

Clutterbuck, D. (2005) L'établissement et le maintien de relations d'encadrement : un 

aperçu des compétences du mentor et du mentoré. SA Revue de gestion des ressources 

humaines, 3 (3), pp. 2-9. 

David, D., 2015. Psihologia poporului român : profilul psihologic al românilor într-o-

experimentală cognitiv monografie. Iași : Polirom. 

Fisher, R., Ury, W. L., Bruce Patton, B., 2016. Raspunsul lor... Da ! Bucuresti : l'IMC. 

Harris, A. T., 2011. OK, tu l'UE sunt ești OK. Bucarest : Editura Trei. 

Illeris, K., 2015. Teorii contemporane ale învăării ț. Bucuresti : Editura Trei. 

Marcatia Guidoa, A., G., & Pelusob, A. 2008 : le rôle des chefs de PME' innovation et la 

personnalité dans l'adoption des innovations. Politique de recherche 37(9), pp. 1579-

1590. Disponible : 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733308001443  

Opre, A., 2002. Psihologia personalităţii tendinţe Noi în. Modele teoretice. Cluj-Napoca : 

Editura SARC. 
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Pitariu, H. D. 2006. Proiectarea fişelor posturilor evaluarea de poster, de muncă şi une 

personalului. Ghid practic pentru managerii onu de resurse swiss auditors. Bucarest : 

IREXON. 

Popescu, D. I. 2013. Comportamentț organisationinternational.Ș Bucureti : Editura ASE. 

Safta, D., 2016. Dans conflictelor Managementulț organisationc.-à-d. Bucuresti : Editura 

Trei. 

Șerbănică, C. 2011. O analiză cauză efect-pointe de un cooperării - universitate pentru 

Afaceri moyen de inovarea regională ̂ jen România. J'aplicată teoretică Economie 

ș 18(563), pp. 27-43. http://store.ectap.ro/articole/648_ro.pdf. 

Stauffer, D. 2016. L'innovation personnelle comme prédicteur de la création de valeur 

d'entreprise. International Journal of Innovation Science 8(1) pp. 4 - 26. Disponible : 

http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/IJIS-03-2016-001 

Lindblom, Å. L. et Stevenson, 2010. La politique de l'esprit d'innovation : lier l'innovation 

et l'entrepreneuriat dans un contexte européen. Annales de l'innovation et 

l'entrepreneuriat 1(1). Disponible : http://journals.co-

action.net/index.php/aie/article/view/5602 

Smith, L. & Berry, R. 2013. La créativité, l'innovation, et l'esprit d'entreprise : une revue 

de la littérature.  

Roger Fisher, Ury, William L., 2011, l'obtention d'un oui : la négociation de contrat sans 

donner dans. New York, NY : Penguin Books 

Maniable, Charles, 2007, la compréhension des organisations, Penguin Books Limited 

Harris, Thomas, 2004, je suis OK - tu es OK. New York, NEW YORK : Harper Collins 

Kohlrieser, George, 2011, la prise d'otages à la Table : La manière dont les dirigeants 

peuvent surmonter les conflits, influencer les autres, et d'augmenter les performances. 

San Francisco, CA, Jossey-Bass, John Wiley & Sons 

Nelson, Debra L., James Campbell, rapide, 2013 Comportement organisationnel : La 

Science, le monde réel, et vous. Boston, MA : Cengage Learning 

Robbins, Stephen P., 1974, la gestion de conflit d'organisation : une approche non 

traditionnelle,  Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 

 

Liens utiles et sites web : 

https://www.youtube.com/watch?v=5mApEVWZESA 

https://www.youtube.com/watch?v=2PRqxDbmgtY 

N. Bennett, Lemoine G.J. (2014) Ce que signifie vraiment VUCA pour vous. Disponible : 

Https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-means-for-you 

George B. (2017) VUCA 2.0 : une stratégie de leadership stable dans un monde instable 

. Disponible : https://www.forbes.com/sites/hbsworkingknowledge/2017/02/17/vuca-2-

0-a-strategy-for-steady-leadership-in-an-unsteady-world/# 185f1cc713d8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5mApEVWZESA
https://www.youtube.com/watch?v=2PRqxDbmgtY
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Plan de formation 

 

Plan de formation 

Éléments de formation Face-à-face E-learning Jeu CESIM  simulation Autres 

Temps 

total 

Jours / Semaines 

Soft 

skills Temps 

Hard 

skills 

Temp

s 

Soft 

skills 

Te

mp

s 

Hard 

skills 

Te

mp

s   

Te

mp

s Supplémentaire 

Te

mp

s 

(Heures

) 

Introduction au mentorat             

Hard 

skills 4         4 

jour 0                 Intro / pré-série 4 

Intro / 

Réchauffer 4 8 

 semaine 1 (e-learning)           

Har

d 

skill

s 

Hard 

skills 

16 1er tour 2     18 

jour 1     

Hard 

skills 8                 8 

semaine 2 (e-learning)             

Hard 

skills 16 2ème tour 2     18 

jour 2     

Hard 

skills 8                 8 

semaine 3 (e-learning)             

Hard 

skills 8 3ème tour 2     10 

jour 3 

Soft 

skills 4 

Hard 

skills 4                 8 

semaine 4 (e-learning)         Soft 4     4ème tour 2     6 
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skills 

jour 4 

Soft 

skills 8                     8 

jour 5 

Soft 

skills 8                     8 

semaine 5 (e-learning)         

Soft 

skills 4     

5e tour  +  

cloture 4     8 

jour 6 

Soft 

skills 8                     8 

jour 7 

Soft 

skills 4                 

Fermer / 

évaluation 4 8 

Temps total   32   20   8   44   16   8 128 

 

 

Hard skills 80 Soft skills 40 Face-à-face total 52 

E-learning total ( + 

CESIM) 68 

Face-à-face 25 % Face-à-face 80 % 

 

43 % 

 

57 % 

E-learning ( + CESIM) 75 % E-learning 20 % 
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Plan de formation - Thèmes 

Éléments de formation 

Soft skills Hard skills Jeu de simulation (hard skills) et autres 

Temps 

total 

Jours / Semaines 
(Heures

) 

Introduction au mentorat  Introduction au mentorat  4 

jour 0   
Introduction 

/ Réchauffement 

Intro / pré-série de 

CESIM 
8 

semaine 1 (e-learning)  
Les conditions du marché et 

de la demande 

Production et coût  

Investissement 

R&D 

1er tour de CESIM 18 

jour 1   8 

semaine 2 (e-learning)  
Marketing 

La logistique 

Finances et budget 

La gestion de la chaîne de 

valeur et stratégie 

2ème tour de CESIM 18 

jour 2   8 

 semaine 3 (e-learning)  L'éthique des affaires et des 

ressources humaines 

Le processus de mentorat 

3ème tour de CESIM 10 

jour 3 
L'échauffement 

Compétences de mentor 
 8 

semaine 4 (e-learning) 
Types de personnalité 

La Communication 
 4ème tour de CESIM 6 

jour 4 

Préparation du processus de 

mentorat 

Construire la confiance 

  8 

jour 5 La communication, types de   8 
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personnalité, la résolution de 

conflits  

La compréhension de la propre 

position (et les motivations) 

semaine 5 (e-learning) 
La gestion des conflits 

Styles d'apprentissage 
 5e tour de CESIM et fermeture 8 

jour 6 
Les modèles de mentorat et 

exercices 
  8 

jour 7 
Conclusion  Le processus de 

mentorat 
 Cloture / évaluation 8 

Temps total 128 
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