
Atelier pour Apprenti(e)s
OUTILLER LES APPRENTI(E)S AFIN QU’ILS PROFITENT AU MAXIMUM  
DE LEUR FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL

Les apprentis doivent absorber le plus d’information et de compétences possibles de leurs 
mentors compagnons pour devenir eux-mêmes d’excellents compagnons et mentors
 ~ Jean Marc Ringuette Compagnon Électricien FIOE 502 et Gestionnaire d’affaires

pMA-nB
PMA-NB (le Programme Mentor Apprenti du Nouveau-Brunswick) aide les entreprises et les 

organisations, où l’on retrouve des gens œuvrant dans les métiers spécialisés, à développer une solide 

culture d’apprentissage et de mentorat en milieu de travail, en veillant à ce que les compétences 

professionnelles soient transmises efficacement d’une génération à l’autre.  Le mentorat réussi est 

un élément essentiel de l’établissement d’une main d’œuvre de qualité et il fut démontré qu’il a une 

incidence positive sur la productivité, la sécurité, la qualité du travail tout comme les relations avec les 

clients.  Le mentorat est particulièrement important dans les métiers spécialisés, où 70 à 80 p. cent de 

l’apprentissage se fait en milieu de travail et où il est reconnu comme le facteur clé du développement 

de compagnons/compagnes qualifiés. 
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Atelier pour Apprenti(e)s
OUTILLER LES APPRENTI(E)S AFIN QU’ILS PROFITENT AU MAXIMUM  DE LEUR FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL

Atelier pour les Apprenti(e)s
Cet atelier interactif, pratique et axé sur l’industrie 

est conçu pour apprendre aux apprenti(e)s 

comment maximiser les moments de mentorat afin 

d’acquérir des connaissances et des compétences 

auprès de travailleurs expérimentés et ainsi créer 

de meilleurs milieux de travail plus efficaces et 

plus sécuritaires. En appliquant les fondements 

d’apprentis efficaces et responsables, ce cours leur 

enseigne leur responsabilité à l’égard de leur propre 

carrière et de leur cheminement en apprentissage 

et met l’accent sur la façon de tirer le maximum 

de leur mentor chargé de les accompagner.  Ils 

apprendront les six compétences nécessaires pour 

un apprentissage efficace et la façon de maximiser 

les moments de mentorat en milieu de travail.

 Durée : 3.5 heures
 Classe en présentiel : maximum de 12 participants

Description Du cours
Cette formation se veut très pratique et hautement 

interactive avec des exercices et des discussions 

de groupe où l’échange permet d’apprendre les 

uns des autres.  L’objectif de l’atelier est de jeter les 

bases d’un apprentissage efficace en enseignant à 

l’apprenti la façon de s’approprier du cheminement 

de sa propre carrière et comment maximiser ses 

possibilités d’apprentissage, en mettant l’accent 

sur la façon de tirer le maximum de son mentor en 

milieu de travail.

oBjectifs D’ApprentissAge
 DéCouvrIr LEs strAtégIEs D’APPrENtIssAgE EffICACEs  
 EN MILIEu DE trAvAIL

 rECoNNAItrE LEs sIx CoMPétENCEs Pour uN  
 APPrENtIssAgE Et uN MENtorAt EffICACEs

 AMéLIorEr LEs CAPACItés D’ACquérIr DEs CoMPétENCEs  
 Et DEs CoNNAIssANCEs AuPrès D’uN MENtor

contenu Du cours
INtroDuCtIoN 
 L’IMPortANCE Du MENtorAt 
 LEs quALItés D’uN MENtor Et D’uN APPrENtI(E)

DévELoPPEMENt   
 LA CoMMuNICAtIoN EffICACE 
 LE MILIEu DE trAvAIL rEsPECtuEux 
 LA DIvErsIté Et L’INCLusIoN 
 L’éCoutE ACtIvE 
 PosEr DEs quEstIoNs 
 LEs quEstIoNs ouvErtEs Et fErMéEs 
 rECEvoIr LA rétroACtIoN 
 LEs tyPEs DE rétroACtIoN  
 L’APPrENtIssAgE ProACtIf 
 LEs styLEs D’APPrENtIssAgE 
 DEs oBjECtIfs EffICACEs à Court Et LoNg tErME

CoNCLusIoN 
 LEs AvANtAgEs DE LA forMAtIoN CoNtINuE 
 PrENDrE EN ChArgE votrE APPrENtIssAgE

#PARTAGETESCONNAISSANCES


