
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. À la base de la Démarche 

M.E.N.T.O.R. est la réalisation que 70-80% des compétences 

spécialisées sont apprises d’un instructeur au travail, et, dès lors, nos 

compagnons doivent avoir des compétences en mentorat efficace. 

La Démarche.& Récapitulation M.E.N.T.O.R 

Destiné aux compagnons, gestionnaires et personnel des opérations, ce cours enseigne comment fournir 

un mentorat efficace en milieu de travail, au moyen d’un outil simple et facile à retenir que les mentors 

peuvent appliquer à chaque leçon. La Démarche M.E.N.T.O.R. est une formation très interactive 

comportant de multiples exercices pour garder les personnes des métiers spécialisés orientés vers l’action 

très engagés. 

Taille de la classe : maximum 12. Durée de la session : 4 + 2 heures. 

Philosophie du cours 
Comme cela nécessite une équipe de mentors pour 

former un apprenti, ce cours très interactif comprend des 

exercices pratiques et des discussions de groupe où les 

participants apprennent l’un de l’autre.  

Objectif du cours 
Le mot « mentor » découle d’un mythe grec. C’était le 

nom d’un enseignant et d’un protecteur qui avait été 

choisi pour s’occuper du fils d’un ami. 

Dans les métiers spécialisés, les experts qualifiés 

(compagnons) transmettent leurs connaissances et leurs 

compétences aux apprenants (apprentis), directement 

en milieu de travail. Ils doivent savoir comment 

transmettre leur connaissance de l’industrie, des 

attitudes professionnelles et des comportements. Ils 

doivent être non seulement des guides d’apprentissage 

mais aussi des spécialistes des compétences. 

Le mentorat aura aussi 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. C’est pourquoi, l’accent est mis sur les 

compétences d’enseignement et d’apprentissage en 

milieu de travail dans le cadre d’une culture de 

mentorat en milieu de travail. 

Récapitulation 
Les adultes apprenant par la répétition, ce cours 

comporte 2 parties. Une Récapitulation sera cédulée de 

préférence endéans les 3 mois suivant la Démarche 

M.E.N.T.O.R. 
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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 d’excellents 

mentors  

✓ appris des stratégies pour rendre 

le mentorat en milieu de travail 

encore plus efficace 

✓ amélioré leur capacité à 

transmettre leurs compétences et 

connaissances à un apprenant. 

Certification 
Les participants qui terminent avec 

succès recevront leur Certificat de 

Mentor du PMA-NB et le cas échéant 

l’autocollant de livret de l’ASCNB. 

Aperçu du cours 

Introduction 

Lien entre mentorat et apprentissage 

Votre rôle comme mentor 

Qualités d’un mentor 

Compétences essentielles 

Nous sommes tous différents 

Générations en milieu de travail 

Styles d’apprentissage 

Tout est dans le choix du moment 

La communication, c’est important! 

Un plan progressif de mentorat en milieu de travail 

Conclusion 

La Démarche M.E.N.T.O.R. 

Pratiques de mentorat exemplaires 

Ordonner sa leçon 

Récapituler 

Réflection 

« Le partenariat avec 

le PMA-NB est 

l’alliance parfaite pour 

s’assurer que la 

connaissance soit 

transmise à la nouvelle 

génération. » 

Gaëtan Thomas 

président et directeur général 

Énergie NB 


