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Coaching et 
mentorat
Améliorer vos compétences en tant 
que mentor et coach



Survol du programme

Est-ce pour vous? Inclus dans l’inscription
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Réalisez
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Les frais d’inscription comprennent un 
manuel de travail, des exercices axés 
sur les résultats, un service de traiteur 
(déjeuner, dîner et pauses) et surtout un 
certi  cat d’achèvement de l’Institut des 
cadres de McGill.

Vous tirerez pro  t de ce programme si vous 
êtes amené, dans le cadre de votre travail, à 
off rir de la formation et du développement, 
à transme  re vos connaissances, à 
acquérir des compétences et à apporter 
des changements à la structure de votre 
entreprise ou de votre organisme à but non 
lucratif.

Principaux concepts
  Connaître la diff érence entre le 

mentorat et le coaching

  Transme  re votre savoir et votre 
expérience effi  cacement

  Appliquer des méthodes de 
coaching pour améliorer le 
rendement individuel et collectif

  Améliorer vos compétences 
a  n de devenir un conseiller de 
con  ance

  Adapter votre style de coaching 
selon les besoins

  Tenir des conversations effi  caces 
en situation de coaching

  Connaître vos compétences, vos 
motivations et vos limites

  Utiliser les techniques clés en 
mentorat

Le rôle d’un coach ou d’un mentor 
peut avoir un eff et positif considérable 
sur la vie des gens, que ce soit au 
travail, dans une association ou une 
équipe, et même au sein d’une famille 
ou d’un groupe d’amis. En fait, un 
bon coach ou mentor peut aider à 
améliorer l’état d’esprit des employés 
et l’environnement d’une entreprise 
en inspirant les employés moins 
expérimentés et en leur fournissant les 
bons outils.

Ce programme vous donnera les 
moyens de raffi  ner vos compétences 
de mentor et de devenir une ressource 
inestimable pour votre entreprise 
ainsi que pour les personnes 
que vous aidez.



Principaux thèmes

Réalisez
votre potentiel

En savoir plus : executive.mcgill.ca/fr

Corps professoral et 
approche d’apprentissage
Structure intégrante de la faculté de 
gestion Desautels de McGill, le corps 
professoral de l’Institut est composé 
de professeurs et de conférenciers 
de l’Université McGill ainsi que 
d’experts provenant du monde entier 
dotés d’expérience concrète en 
entreprise.

Veuillez vous référer à notre site 
internet pour obtenir la liste 
complète du corps professoral 
pour ce programme.

Coaching : les essentiels
•  Coaching et mentorat
•  Les styles de coaching
•  Le processus de coaching
•  Boîte à outils de coaching

Coaching et situations 
particulières
•  Éliminer le manque de motivation
•  Surmonter la résistance au 

changement
•  Accompagner les équipes pour 

a  eindre l’excellence
•  Améliorer la prise de décision des 

équipes
•  Instaurer une bonne collaboration

Travail en équipe
•  Structurer, améliorer et soutenir le 

processus d’apprentissage
•  Accompagner les équipes a  n 

d’a  eindre l’excellence
•  Améliorer la prise de décision et la 

cohésion de l’équipe
•  Bâtir un environnement collaboratif


