
Formation de formateur 

La méthode du PMA-NB repose sur la 

facilitation pour assurer l’engagement et 

l’appropriation. En tant que formateur du PMA-

NB, vous collaborerez avec des mentors et les 

guiderez à travers le processus de découverte 

et des perspectives nouvelles.  

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 

Pour préparer votre personnel à devenir des 

formateurs efficaces des programmes du PMA-NB et 

vous équiper, en tant que partenaire, avec la 

capacité de former à l’interne, ce cours vous permet 

d’installer une culture à l’interne en détenant et 

contrôlant le processus de mentorat. 

RESTEZ 
CALMES 

ET 

TROUVEZ 
UN 

MENTOR 
Cette formation de formateur de 2 jours apporte aux nouveaux formateurs de nouvelles 

compétences en facilitation et enseignement des programmes Responsabilités de l’apprenti et 

Démarche M.E.N.T.O.R. et introduit les praticiens expérimentés aux dernières techniques de 

mentorat efficace. 

Taille de la classe : maximum 12. Durée de la session : 2 jours. 



 

 

 

 

 

 

Aperçu du cours 

 La Démarche M.E.N.T.O.R.  

Le mentorat efficace 

Planifier son mentorat et techniques 

clés 

L’apprenant 

La communication et les 

générations au travail 

Les techniques de facilitation 

La réalité de l’apprenti 

Objectifs d’apprentissage 

À la fin du cours, les participants : 

✓ se seront familiarisés avec la vision, la culture et l’approche de la facilitation du PMA-NB 

✓ auront appris les astuces et meilleures pratiques en tant que formateurs du PMA-NB 

✓ seront capables de délivrer efficacement à vos membres et employés les programmes 

Responsabilités de l’apprenti, Démarche et Récapitulation M.E.N.T.O.R.  

 

Cela signifie : 

✓ appliquer les techniques / compétences d’apprentissage essentielles 

✓ appliquer les meilleures pratiques 

✓ de bonnes compétences en communication et facilitation 

✓ tenir des débats fructueux et des exercices 

✓ utiliser, modifier et minuter la livraison de diapositives 

✓ préparer la livraison du cours et la compréhension du contenu 


