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L'action du Mentor
de Développement
« Mentoring is a brain to pick, an ear to listen,
and a push in the right direction »
John C. Crosby
C’est au moyen de sa connaissance et de sa pratique de l’humain que le mentor
de développement accompagne son mentoré.
L'ANC apporte au mentor de développement un cadre de référence
conceptuel et pratique qu’il partage avec son mentoré afin de lui donner les
outils et de lui faire vivre le développement vertical.
La connaissance des mécanismes cérébraux ouvre la question de la cohérence
et du sens.
La prise de recul et l’autonomie du mentoré émerge au fil des expériences de
la vie. Le mentor de développement l’accompagne pour lui ouvrir de nouvelles
perspectives et de nouveaux horizons.

La posture du Mentor
de Développement
•Non directif et centré sur la personne, aide les autres à découvrir leur
propre sagesse, plutôt que de transmettre tout ce qu’il connaît ;
•Aide les autres avec la qualité de leur réflexion en utilisant son expertise et
en posant des questions ouvrantes qui mènent le mentoré à l’insight ;
•A une connaissance approfondie du comportement humain ;
•Est capable d’aider le mentoré à réfléchir de façon systémique et
stratégique ;
•Combine authenticité, profondeur de personnalité et humilité avec un
intérêt prononcé pour aider les autres à atteindre leur plein potentiel ;
•Comprend et arrive à gérer les barrières entre le coaching, le mentoring, le
conseil, la psychothérapie et d’autres formes d’accompagnement.

Un nouveau regard
sur le mentoring...

Le Mentoring de Développement propose à chaque personne de
poser la question du sens afin d’être l’auteur de ses choix.
Ce type de mentoring s'inscrit d'une part dans le développement
vertical qui propose à la personne de grandir en tant qu'être humain
et complète d'autre part le développement horizontal qui permet
d'acquérir des compétences et d'atteindre des performances.
Le mentor s’engage pleinement dans un processus à moyen ou
long terme avec son mentoré afin de partager son expérience, ses
connaissances et ses compétences.
Le Mentoring de Développement s’inscrit dans une relation d’adulte
à adulte où l’action du mentor favorise la prise de recul et encourage le
mentoré à prendre des décisions et à s’engager dans la meilleure voie
possible pour lui.

NCA Development Mentoring
for Professional Mentors ©
Développer une posture unique et
construire une relation faite d’empathie
avec votre mentoré.

NCA Development Mentoring
for HR professionals ©
Faire en sorte que l’humain soit une
véritable
plus-value
pour
votre
organisation et incarner ces valeurs dans
son métier et dans son organisation.

NCA Development Mentoring
for Managers ©
Le manager mentor inspire son équipe et
favorise l’engagement de chacun.

MODULES

CONTENU PÉDAGOGIQUE

> Les fondamentaux de l’Approche Neurocognitive et
Comportementale (10 j.)

Les objectifs de cette formation :

> Mentoring de développement : approche
théorique et pratique (4 j.)

> Faire grandir son mentoré tout en
grandissant soi-même ;

> Modéliser les contenants (5 j.)

> Développer une vision à la fois stratégique
et concrète de l’humain ;

> Reconstruire l’autonomie (5 j.)
> Suivi de formation : 2 jours de conférence
et d’intervision
> Accréditation (1 jour de pratique supervisée + étude
de cas)

> Aider son mentoré à développer réflexion,
recul et engagement en partageant son
expertise dans une relation d’adulte à
adulte.

MODULES

CONTENU PÉDAGOGIQUE

> Les fondamentaux de l’Approche Neurocognitive et
Comportementale (10 j.)

Les objectifs de cette formation :

> Mentoring de développement : approche
théorique et pratique (4 j.)
> Faire émerger les motivations intrinsèques (2 j.)
> Coacher pour stimuler la motivation (3 j.)
> Modéliser les contenants (5 j.)
> Suivi de formation : 2 jours de conférence
et d’intervision
> Accréditation (1 jour de pratique supervisée +
étude de cas)

> Identifier les différentes facettes de la
personnalité d’un collaborateur ;
> Conseiller une personne avec pertinence
pour favoriser son évolution en fonction
de ses enjeux personnels ;
> Accompagner les managers dans le choix
et l’accompagnement de leurs équipes
et de la diversité des profils (experts,
millennials…).

MODULES
> Les fondamentaux de l’Approche Neurocognitive et
Comportementale (10 j.)

CONTENU PÉDAGOGIQUE

> Mentoring de développement : approche
théorique et pratique (4 j.)

Les objectifs de cette formation :

> Gérer les émotions, la souffrance et la mauvaise foi (2 j.)

> Susciter de l’attachement à la vision et à la
mission de l’entreprise ;

> De la véritable écoute au questionnement ouvrant (2 j.)
> Faire émerger les motivations intrinsèques (2 j.)
> Comment mieux décider et créer les conditions de
l'engagement (2 j.)
> La Gestion des Modes Mentaux au service de l'adaptation
et de l'autonomie (2 j.)
> Suivi de formation : 2 jours de conférence
et d’intervision
> Accréditation (1 jour de pratique supervisée + étude de cas)

> Mettre en place le cadre pour que chaque
membre d'une équipe donne le meilleur
de lui-même ;
> Faire grandir ses collaborateurs en
tant que professionnel et en tant que
personne en travaillant le développement
horizontal et vertical.

INFOS PRATIQUES

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Nos formations sont construites pour assimiler un maximum de pratique et
favoriser le transfert de compétences vers le contexte de chaque personne.
Le module des fondamentaux est une formation en blended learning qui
intègre des ateliers présentiels, du E-learning, des travaux en groupe de pairs
et des webinars.
Les moyens d'apprentissage que nous favorisons sont : la pédagogie ludique,
le rythme, l'ancrage mémoriel et l'engagement.
Lors de chaque formation, vous construisez et testez d’emblée les outils de
l'ANC.
Toutes nos formations sont animées par des experts certifiés ANC Les
modules de mentoring de développement sont accompagnés par des
mentors expérimentés.
L’INC est l’organisme certifiant à l'ANC.
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