
MENTORAT/ TUTORAT
LE TRANSFERT DE COMPETENCES

LE TUTEUR ET SON RÔLE

Accompagne l’intégration des nouveaux 

collaborateurs

Transmet les compétences et la culture de 

l’entreprise

Faire acquérir (à l’apprenant) » les savoirs 

professionnels convenus, selon une 

progression déterminée

LES IMPACTS SUR L’ENTREPRISE

Sécurise l’intégration et limite le turn-over

Valorise la connaissance de l’entreprise des 

salariés

LE TUTORAT
LES BONNES PRATIQUES POUR LA MISE

EN PLACE DU TUTORAT!

Identifier les compétences à transmettre

Valoriser le tuteur

Dissocier le tuteur qui aura un 

accompagnement plus global du/des 

formateur/s qui aura/ont un rôle plus 

technique un rôle

Faire des bilans d’étapes régulièrement

Faire preuve d’écoute et de disponibilité

Formaliser des objectifs clairs, un calendrier 

et des jalons, un outil (carnet 

d’accompagnement)
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d’Auteuil

ENJEU CLÉ AU SEIN DES ENTREPRISES, NOUS VOUS PROPOSONS DE RETENIR LES BONNES PRATIQUES

ET LES ESSENTIELS POUR UN BON TRANSFERT DE COMPÉTENCES AU SEIN DE VOTRE STRUCTURE

LE RÔLE DU MENTOR

Partage de ses connaissances, son expertise 

et savoir-faire professionnel

Conseille ponctuellement le mentoré avec sa 

posture objective

LES IMPACTS SUR L’ENTREPRISE

Pallie aux difficultés d’un salarié

Accélère l’évolution de l’entreprise et 

valoriser le potentiel en interne

Permet au salarié à prendre conscience de 

son potentiel et de ses opportunité

Valorise des salariés et favorise la fidélisation

Accompagnement RH informel 

LE MENTORAT

QU’EST CE QUE C’EST ? 

Inverser la dynamique pour permettre de 

pallier au fossé intergénérationnel (ex. 

junior qui forme senior aux outils 

numériques)

LES BÉNÉFICES

Capitalise sur les connaissances en 

interne 

Valorise et accélère le parcours du 

mentor

Enrichie les deux parties

Faire monter en compétence les salariés 

senior sur de nouveaux sujets

Permet de renforcer la place de chacun

LE REVERSE MENTORING, UNE BONNE IDÉE
POUR UNE POLITIQUE INCLUSIVE !


