
L’étude de cas du mentorat 
Le Programme Mentor Apprenti du Nouveau-

Brunswick (PMA-NB) aide les entreprises et les 

syndicats des métiers de la construction à mettre 

sur pied une solide culture d’apprentissage en 

milieu de travail, en assurant le transfert des 

compétences spécialisées d’une génération de 

travailleurs à une autre.  

Responsabilités des nouvelles recrues 

Établissant le fondement à suivre pour devenir un apprenti efficace et responsable, ce cours 

permet aux apprentis d’assumer leurs propres responsabilités en matière de carrière et 

d’apprentissage tout en mettant l’accent sur ce qu’ils peuvent faire pour profiter pleinement 

de leur mentor en milieu de travail. 

Taille de la classe : maximum 15. Durée de la session : 2 heures. 

Philosophie du cours 
Ce cours très interactif comprend des exercices 

pratiques et des discussions de groupe où les participants 

apprennent l’un de l’autre.  

Objectifs du cours 

Le mentorat aura de plus en plus d’importance : les 

milieux de travail devenant plus diversifiés et inclusifs 

et la recherche démontrant que la génération dite 

des « millennials » veut largement un mentor en milieu 

de travail. L’objectif de la formation Responsabilités 

de l’apprenti du PMA-NB est de préparer les apprentis 

a être responsables et efficaces en leur enseignant 

leurs responsabilités envers leur propre carrière et leur 

apprentissage avec un accent mis sur comment tirer 

le plus de son mentor en milieu de travail. 

Ce cours a été créé avec l’aide de mentors voulant 

que leur nouvelles recrues comprennent ce dont ils 

ont besoin pour persévérer à travers les hauts et les 

bas qui peuvent arriver dépendant de leur secteur ou 

région.  



Objectifs d’apprentissage 

À la fin du cours, les participants auront : 

✓ appris un outil simple, utile et facile à mémoriser qui leur permettra d’être un 

excellent apprenant 

✓ appris des stratégies d’apprentissage efficace en milieu de travail  

✓ amélioré leur capacité à apprendre d’un mentor des compétences et 

connaissances 

Aperçu du cours 

La question du mentorat 

Pour commencer : lien entre 

mentorat et formation 

Définir ses objectifs de formation 

Les 5 « A » de l’apprentissage efficace 

Chacun est différent 

Les générations en milieu de travail 

Styles d’apprentissage 

Définir sa propre trajectoire 

La communication, c’est important! 

Conclusion 

Les responsabilités d’apprentissage du mentoré 

La rétroaction efficace 

« Les mentorés doivent absorber 

un maximum d’informations 

possibles de leur compagnon 

mentor. » 

Jean Marc Ringuette 

compagnon électricien 

gestionnaire IBEW 502 

 

 

La diversité en milieu de travail 

Responsabilités du mentor et du mentoré 


