
ATELIER POUR MEnTORS
OUTILLER LES MENTORS AVEC LES OUTILS NÉCESSAIRES POUR  
TRANSMETTRE LEURS CONNAISSANCES

Le partenariat avec PMA-NB est la solution idéale pour assurer le transfert  

des connaissances à la nouvelle génération qui intègre le marché du travail 

    ~Gaëtan Thomas, Président et PDG d’Énergie NB

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 est un élément essentiel dans l’établissement d’une 

main d’œuvre qualifiée et il est 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 MEnTORS
OUTILLER LES MENTORS AVEC LES OUTILS NÉCESSAIRES POUR TRANSMETTRE LEURS CONNAISSANCES

ATELIER POUR LES MEnTORS
Cet atelier interactif, pratique et axé sur l’industrie cible les 

travailleurs qualifiés chevronnés. Cet atelier offrira aux mentors 

des conseils et des stratégies pour assurer un meilleur transfert 

des compétences, des connaissances et des comportements 

aux nouveaux travailleurs, assurant par le fait même des milieux 

de travail plus sécuritaires et plus efficaces, améliorant alors 

l’industrie dans son ensemble. Apprenez les six étapes d’un 

mentorat efficace et comment maximisez les moments de 

mentorat en milieu de travail avec vos apprentis.
 Durée : 3.5 heures
 Classe en présentiel : maximum de 12 participants
 

DEScRIPTIOn DU cOURS
Comme il faut une équipe de mentors pour former un apprenti, 

cette formation se veut très pratique, hautement interactive avec 

des exercices et des discussions de groupe ou l’échange permet 

d’apprendre les uns des autres.  L’objectif de l’atelier est de fournir 

aux compagnons mentors les outils essentiels pour transférer 

efficacement leurs connaissances et leurs compétences aux 

nouveaux travailleurs, soit leurs apprentis.  La transmission des 

connaissances et des compétences en milieu de travail est au 

cœur du programme d’apprentissage. Il est donc important que 

le mentor sache transmettre ses connaissances techniques, ses 

attitudes professionnelles, et ses comportements professionnelles 

à ses apprentis. Le mentorat est également de plus en plus 

important à mesure que les milieux de travail deviennent plus 

diversifiés et inclusifs. De plus, on a démontré qu’une grande 

partie de la génération Y souhaite être accompagnée d’un mentor 

en milieu de travail.  C’est la raison pour laquelle l’accent est mis 

sur l’enseignement et l’apprentissage des compétences en milieu 

de travail comme partie intégrante du développement d’une 

culture de mentorat en milieu de travail. 

#PARTAGETESCONNAISSANCES

OBjEcTIfS D’APPREnTISSAgE
 DéCouvrIr Des strAtégIes Pour uN MeNtorAt 

effICACe eN MILIeu De trAvAIL

 AMéLIorer Les CAPACItés De trANsMettre Les 
CoMPéteNCes et Les CoNNAIssANCes à L’APPreNtI

 DéCouvrIr Les sIx étAPes D’uN MeNtorAt effICACe

cOnTEnU DU cOURS 
INtroDuCtIoN 
 L’IMPortANCe Du MeNtorAt 
 Les quALItés D’uN MeNtor et D’uN APPreNtI(e)

DéveLoPPeMeNt 
 LA CoMMuNICAtIoN effICACe 
 LA CoMMuNICAtIoN BIDIreCtIoNNeLLe 
 Les questIoNs ouvertes et ferMées 
 Le MILIeu De trAvAIL resPeCtueux 
 LA DIversIté et L’INCLusIoN

Les sIx étAPes Pour uN MeNtorAt effICACe : 
 DéterMINer LA CoMPéteNCe 
 CoNtextuALIser LA CoMPéteNCe 
 DéMoNtrer LA CoMPéteNCe 
 offrIr Des oCCAsIoNs De s’exerCer  
 DoNNer De LA rétroACtIoN 
 évALuer Le Progrès

CoNCLusIoN 
 AutoévALuAtIoN Du MeNtor


