
UNE PLUS-VALUE
POUR VOTRE CARRIÈRE

Le mentoring
Le mentoring s’est développé dans les pays anglo-saxons du fait des mutations 
économiques et sociales. Sa méthode privilégie l’échange et le transfert des savoirs. 
Il contribue à la formation des compétences dans l’entreprise et permet la relève en 
interne. 
Les entreprises qui mettent en place des programmes de mentoring cherchent à 
responsabiliser les cadres dans l’échange des bonnes pratiques et en favorisant les liens 
collaboratifs.

Gesformat Sàrl, Formations & Employabilité,
Place de la gare 15, CH-1701 Fribourg.

Tél. : 026 321 57 57  - e-mail: formation@gesformat.ch

Descriptif complet (contenus, dates, prix, etc.) et informations sur

www.gesformat.ch 

Cette formation repose sur un cursus complet menant à un métier reconnu par la confédération. 
Organisée sur la base d’un référentiel de compétences établis par la SCA (Swiss Coaching 
Association) et l’ASC (Association suisse des cadres), elle mène à l’examen du brevet fédéral de 
mentor d’entreprise.

Elle est animée avec un processus pédagogiques interactif qui favorise l’expérimentation par des 
professionnels de la formation et du mentoring ayant des expériences en entreprises.

Mentor d’entreprise avec 
brevet fédéral
Une formation professionnelle en cours d’emploi unique en 
Suisse romande.

Ce brevet fédéral off re des perspectives intéressantes aux professionnels engagés des 
domaines de la gestion des ressources humaines, du développement du personnel, du 
conseil, du marketing, de l’informatique et d’autres spécialités. 

Au sein des organisations qui les emploient, les mentors accompagnent des individus 
dans les processus d’apprentissage, de changement et de développement dans le 
cadre de leur environnement professionnel. 

Une formation
innovante !



Cursus de formation en alternance 
sur 2 ans

MENTOR D‘ENTREPRISE
42 jours – 290 heures

(Formation complète en cours d’emploi)

PROCESSUS
PÉDAGOGIQUE

* L’analyse en «communautés de pratiques» est une approche pédagogique en co-développement qui prend 
en considération le milieu dans lequel l’apprenant évolue et utilisera ses apprentissages. 

• Les moyens pédagogiques participatifs 
permettent autant la réfl exion que l’expéri-

mentation.

• Les participants peuvent commencer leur formation 
(niveau 1, 2 ou 3) en fonction de leurs connaissances et expé-

riences en coaching.

• Analyse et mise en pratique en groupe d‘intervision et de communauté de 
pratique (CP)*.

• Coachs individuels agréés par les associations professionnelles.

• La gestion du parcours de formation et des travaux individuels est suivie à l’aide de la 
plateforme e-learning de Gesformat.

Intervision
(4 demi-jours) niveau I

Communauté de pratique (CP) + 
11 demi-jours pour chaque
niveau II et III 

Coaching pédagogique niveau I Coaching individuel (9 séances)  
niveau II et III 

(4 demi-jours) niveau I

Coaching pédagogique niveau I 


