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Aptitudes en mentorat dans le système de certification des 

conseillers axé sur les compétences 

 

1. Être capable de décrire l’approche formelle du mentorat (objectif, rôles, 
attentes) 
 

a) Décrire en quoi le mentorat formel est différent du mentorat informel et du coaching. 

b) Comprendre et expliquer le but et les attentes du mentorat formel, ainsi que les rôles du 
mentor et du mentoré, et des  superviseurs dans le cadre du mentorat. 

c) Connaître les attentes en matière de tâches administratives imposées par l’organisation du 
mentoré dans le cadre de cette relation. 

 

2. Être capable de former convenablement d’autres personnes  
 

a) Définir et suivre les protocoles et les attentes relatifs au mentorat (comment atteindre les 

objectifs, comment gérer les désaccords, comment suivre les progrès, etc.) 
b) Développer une relation d’apprentissage mutuel entre le mentor et le mentoré. 

c) Aider le mentoré à acquérir et à appliquer de nouvelles connaissances, compétences et 

attitudes par des explications, des modèles et des exemples concrets.  
d) Aider le mentoré à exprimer ses pensées de façon culturellement appropriée. 

e) Écouter activement et savoir encourager pour faciliter le développement. 

f) S’assurer que les échanges d’expériences et les discussions restent confidentiels. 
g) Voir ensemble quels sont les compétences du mentoré, l’aider à fixer des objectifs clairs et 

préciser quand ils sont atteints. 
h) Savoir faire et recevoir des commentaires sincères sur les compétences, le comportement et 

le développement du mentoré, avec diligence et compassion, de manière culturellement 

appropriée, en soulignant à la fois les changements positifs et les points à améliorer. 
i) Défendre les intérêts de ses mentorés afin qu’ils aient la possibilité d’acquérir l’expérience 

nécessaire à leur développement. 
 

3. Être capable d’être un soutien pour ses mentorés  
 

a) Créer un cadre rassurant pour que le mentoré puisse exceller, s'épanouir et gagner en 
confiance. Se réjouir de son succès. 

b) Être prêt à parler ouvertement de ses propres succès et échecs (s’ouvrir en toute sagesse et de 
façon appropriée). 

c) S’attendre à ce que le mentoré progresse pour devenir à son tour un mentor pour les autres. 

d) Comprendre les limites de ses propres expériences et points de vue, et minimiser tout impact 
négatif sur le mentoré. 

 


