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Introduction

Ce guide est dédié aux entrepreneurs et aux formateurs de l'Education
et de la Formation Professionnelle (EFP) désireux d'agir en tant que conseillers
mentors et formateurs de personnes handicapées et explique comment ils peuvent
accroître le sens de l'initiative et l'esprit d'entreprise de ce groupe cible.
La publication est structurée en unités, chacune ciblée sur un résultat
d'apprentissage spécifique. Le lecteur trouvera dans chaque unité un matériel
informatif mais aussi beaucoup d'exercices pratiques, des grilles pour développer
et suivre des plans d'amélioration qui aideront à planifier et à suivre l'activité
de mentorat/coaching du lecteur. Dans le matériel, plusieurs sujets différents sont
décrits, tels que : le sens des compétences clés de l'initiative
et de l'entrepreneuriat ; l'entrepreneuriat inclusif ; comment promouvoir
l'apprentissage sur le lieu de travail ; mentorat/coaching pour l'entrepreneuriat
inclusif ; les principes du mentorat et du coaching ; établir et maintenir une bonne
coopération de travail avec le mentoré/coachee ; soutenir le développement
du mentoré/coachee ; surveiller la relation mentorat/coaching.
Grâce à l'utilisation de ce guide, il est possible d'améliorer les compétences
en tant que mentor ou coach et d'être capable d'aider les personnes handicapées
à évaluer leur niveau initial de sens de l'initiative, définir un objectif individuel
et un plan d'action pour améliorer le sentiment d'appartenance, l'initiative
et l'entrepreneuriat.
Le lecteur peut choisir l'unité ou les unités qui sont les plus pertinentes pour
la carrière professionnelle ou participer au cours d'apprentissage en ligne lié
à ce guide qui prendra approximativement 30 heures en auto-apprentissage. Dans
le cours en ligne, à la fin de chaque unité et après avoir passé des quiz,
l'utilisateur recevra un certificat.
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Chapitre 1: Le sens des compétences clés de l'initiative
et de l'entrepreneuriat

Préambule

Entreprendre pourrait être l'une des décisions les plus importantes prises
par quelqu'un dans la vie. L'entrepreneuriat pourrait être un très bon choix pour
les personnes handicapées.
Les éléments qui mobilisent des personnes dans la formation de l'entreprise est
leur propre motivation, la volonté d'être indépendant ou de gérer sa propre
entreprise. De plus, la confiance dans le projet d'entreprednreet la persévérance
dans la tâche s'avèrent essentielles pour atteindre l'objectif.
Pour minimiser les risques au début de la création d'une entreprise,
les propriétaires d'entreprise potentiels doivent développer certaines compétences
et disposer d'informations de base leur permettant de prendre de bonnes
décisions et, dans la mesure du possible, de minimiser l'incertitude grâce
à l'utilisation de les informations pertinentes.
Avant de démarrer une entreprise ou un travail indépendant, il est nécessaire
de considérer les principaux avantages et inconvénients de devenir
un entrepreneur.
Quelles sont les compétences clés ?
Conformément à la recommandation du Parlement européen et du Conseil de l'UE
du 18 décembre 2006 sur les compétences clés dans le processus d'apprentissage
tout au long de la vie, elles sont définies comme une combinaison
de connaissances, de compétences et d'attitudes adaptées à la situation.
Les compétences clés sont indispensables à l'épanouissement personnel
et au développement personnel de chaque être humain, pour être un citoyen actif,
une intégration sociale et un emploi.
Voici les 8 compétences clés définies :
1) communiquer dans la langue maternelle,
2) communiquer en langues étrangères,
3) les compétence mathématique et compétences scientifiques et techniques
de base,
4) les compétences informatiques,
5) la capacité à apprendre,
6) les compétences sociales et civiques,
7) initiative et esprit d'entreprise,
8) la conscience culturelle et l’ expression.

Formation en entrepreneuriat axée sur le travail pour les personnes handicapées

Page 7

Notre projet se concentre sur deux compétences : l'initiative et l'entrepreneuriat.
1.1. Sens de l'initiative et de l'entrepreneuriat : de quoi s'agit-il

et comment l'améliorer
1.1.1.

Quelques définitions

L'une des questions de base mais difficile à répondre est : Qu'est-ce qui fait
un entrepreneur ? Un entrepreneur est un individu qui veut travailler pour luimême, être indépendant ou gérer sa propre entreprise. Les entrepreneurs se sont
engagés à atteindre cet objectif malgré le fait que parfois le chemin est long
et incertain.
Afin d'établir une entreprise, diverses ressources sont employées afin d'atteindre
les résultants souhaités. C'est pourquoi le processus de création d'entreprise
ne peut pas être laissé à la chance. Cela est particulièrement vrai compte tenu
de la complexité de l'environnement économique actuel et de la concurrence sans
cesse croissante sur le marché. Ces deux défis exigent une plus grande
préparation
et compétence.
À partir du moment où quelqu'un décide de devenir entrepreneur, il/elle doit
commencer à utiliser l'imagination pour rechercher l'opportunité qui lui permettra
de se transformer en entreprise. C'est un processus qui nécessite des qualités
variées et multiformes. Les mêmes qualités seront nécessaires tout au long
de votre parcours professionnel en tant qu'entrepreneur potentiel et rencontrer
différents types de personnes, d'entités et d'organisations avec lesquelles il devra
traiter afin d'atteindre l'objectif souhaité. L'entrepreneur potentiel devra utiliser
des capacités et des compétences personnelles telles que la capacité
de leadership, la motivation, l'intégrité personnelle, les relations interpersonnelles
et la communication. Il/elle aura besoin d'une capacité à prendre des décisions, du
charisme, de la psychologie dans les relations humaines, de la créativité, etc.
1.1.2.

Promouvoir l’esprit d’entreprise par l’éducation

Les entrepreneurs sont souvent perçus comme des incitations
à la croissance et à la création d'emplois et un moyen de rendre l'économie plus
compétitive et créative. Cependant, le soutien aux entreprises qui en plus d'aider
les entrepreneurs ou les entrepreneurs qui ont le potentiel, fournit un soutien
en gestion et en finance pour la construction d'une entreprise.
Il développe et encourage l'entrepreneuriat dans la société, en particulier chez
les jeunes, stimule la créativité, l'initiative et le sens des responsabilités et fournit
les compétences et les connaissances nécessaires pour créer et développer
une entreprise qui fonctionne. La raison de l'éducation et de la formation
est importante pour changer la culture et ouvrir l'esprit des jeunes entrepreneurs.
L'importance des décideurs est importante.
Formation en entrepreneuriat axée sur le travail pour les personnes handicapées
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La tradition en tant que capacité à transformer la pensée en entrepreneuriat
a évolué au fil du temps pour faire face à la créativité, à l'innovation et au risque,
ainsi qu'à la capacité de créer et de fonctionner. L'esprit d'entreprise est
une compétence clé pour tous ceux qui ont besoin d'être promus à tous les
niveaux de l'éducation (de l'élémentaire à l'université) et l'apprentissage continu.
La Commission européenne a utilisé deux cadres qui soulignent l'importance
de l'éducation et de l'éducation entrepreneuriale. Une nouvelle stratégie
d'éducation et de formation a été lancée en novembre 2012. « Repenser
l'éducation » et, en janvier 2013, un plan d'action entrepreneurial.
En particulier, la Commission appelle les États membres à renforcer l'éducation
à l'entrepreneuriat à tous les niveaux et à renforcer les liens entre l'éducation et
les employeurs. Le Parlement européen, reconnaissant l'initiative et l'esprit
d'entreprise, est l'une des clés de l'apprentissage tout au long de la vie. Le guide
de 2006 a soutenu l'éducation entrepreneuriale de plusieurs façons depuis lors.
1.1.3.

L’éducation à l’entreprenariat

L'Europe est confrontée à de nombreux défis qui ne peuvent être surpassés
que par la jeunesse innovante et entrepreneuriale, dont le style de vie quotidien
a l'esprit et la curiosité pour penser autrement et a le courage de réagir et de
s'adapter à ces défis. En outre, une économie dynamique, innovante et capable de
créer les emplois requis, nécessitera un plus grand nombre de jeunes désireux et
capables d'être des entrepreneurs. Les jeunes commencent et réalisent la
croissance de leurs entreprises commerciales ou sociales ou deviennent des
inventeurs dans les organisations plus larges pour lesquelles ils travaillent.
L’éducation est vitale pour améliorer les attitudes, les connaissances, les
compétences et la culture des jeunes, il est important que l’éducation
à l’entrepreneuriat soit rapidement résolue. La formation à l’entrepreneuriat
est importante pour fournir les compétences et les connaissances indispensables
au développement de la culture d’entreprise.
Selon le cadre de compétences clés, cette compétence fait référence à la
capacité de l’individu à transformer son esprit en action. Il fait appel à la
créativité, à l’innovation et au goût du risque, ainsi qu’à la capacité de gérer des
projets pour atteindre des objectifs. Le développement de la réflexion générale et
des compétences de base en entrepreneuriat peut être complété par une
connaissance plus spécifique des entreprises dans chaque niveau et type
d’éducation.
La Commission a longtemps soutenu et aidé à étudier l’entrepreneuriat. Dans le
cadre du programme d’éducation, l’éducation et la formation européenne 2020,
quatrième objectif stratégique à long terme, renforcent la créativité, l’innovation
et l’entreprenariat à tous les niveaux de l’éducation et de formation. La
commission européenne continue de soutenir la stratégie Europe 2020, qui est
essentielle pour intégrer la créativité, l’innovation et l’éducation commerciale dans
trois programmes principaux : Jeunes en mouvement, Agenda pour des
compétences et des employés nouveaux et Union de l’innovation.
Source : http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/135en.pdf
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1.1.4.

Résultats d’apprentissage

Défini comme des énoncés de ce qu’un apprenant est censé savoir,
comprendre et/ou être capable de démontrer à la fin d’une activité
d’apprentissage ; ils comprennent toutes les compétences intellectuelles et
pratiques spécifiques acquises. La deuxième sous-section donne un aperçu des
directives centrales pour soutenir les enseignants dans la mise en œuvre de la
formation à l’entrepreneuriat.
Résultats d'apprentissage spécifiques
L'objectif global de l'éducation à l'entrepreneuriat est de donner aux étudiants
les attitudes, les connaissances et les compétences nécessaires pour agir
de manière entrepreneuriale. Ces grandes dimensions de l'éducation à l'esprit
d'entreprise ont été réparties en différentes catégories (voir ci-dessous) qui
fournissent le cadre pour la vaste gamme de résultats d'apprentissage spécifiques
adoptés par les pays européens. Le modèle a été adapté de Heinonen et
Poikkijoki. Bien sûr, il s'agit d'une approche expérimentale en tant que concept de
résultats d'apprentissage encore en cours de développement et largement discuté,
encore plus dans le domaine des compétences transversales telles que
l'entrepreneuriat. Les chiffres et commentaires suivants donnent une première
idée du type de résultats d'apprentissage liés à l'entrepreneuriat et explicitement
énoncés dans les curricula des pays européens. La comparabilité entre les pays
est limitée car la compréhension et l'utilisation des résultats d'apprentissage
varient à l'échelle nationale. Une compréhension européenne commune et une
approche des résultats d'apprentissage pour l'éducation à l'entrepreneuriat restent
à développer.
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Attitudes
Catégorie 1. La conscience de soi et la confiance en soi sont les attitudes
entrepreneuriales qui constituent la base de tous les autres aspects de
l'entrepreneuriat. Ils impliquent de découvrir et de faire confiance à ses propres
capacités, ce qui permet aux individus de transformer leurs idées créatives en
actions. Dans de nombreux pays, ces attitudes pourraient être poursuivies en tant
qu'objectifs éducatifs généraux.
Catégorie 2. Prendre l'initiative et prendre des risques, la pensée critique, la
créativité et la résolution de problèmes sont également fondamentaux, mais ils
sont aussi des attributs spécifiques d'un « moi entreprenant ».
Connaissances
Catégorie 1. La connaissance des opportunités de carrière et du monde du travail
sont des résultats d'apprentissage qui ne sont pas exclusivement liés à l'esprit
d'entreprise, mais qui font généralement partie de la préparation générale des
étudiants à leurs futurs choix de carrière. Cependant, une bonne connaissance de
la nature du travail et des différents types de travail implique une compréhension
de ce qu'est un entrepreneur. Cette connaissance permet également aux étudiants
de définir et de préparer leur place dans le monde du travail avec une conscience
bien développée des opportunités et contraintes.
Catégorie 2. Littératie économique et financière, y compris la connaissance des
concepts et des processus qui peuvent être appliqués à l'entrepreneuriat.
Catégorie 3. La connaissance de l'organisation et des processus de l'entreprise
est une connaissance spécifique de l'environnement dans lequel l'entrepreneuriat
est souvent appliqué.
Compétences
Catégorie 1. Les compétences de communication, de présentation et de
planification ainsi que le travail d'équipe sont des compétences transversales
essentielles aux entrepreneurs.
Catégorie 2. L'exploration pratique des opportunités entrepreneuriales comprend
les différentes étapes du processus de création d'entreprise, y compris la
conception et la mise en œuvre d'un plan d'affaires.
Les initiatives en cours relatives à l'éducation à l'entrepreneuriat dans une
douzaine de pays montrent une gamme d'activités, notamment une coopération
plus étroite entre l'éducation et les entreprises, des initiatives financières pour
financer des projets pilotes de promotion de l'esprit d'entreprise, la création de la
gestion des entreprises de formation des étudiants et, last but not least, la
formation et le soutien des enseignants.
Enfin, il est important de souligner que l'image actuelle de l'éducation
à l'entrepreneuriat en Europe est considérée dans un contexte où la moitié des
pays sont engagés dans un processus de réforme de l'éducation. Ces
changements en cours incluent souvent le renforcement de la formation
à l'entrepreneuriat parmi leurs objectifs.
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1.1.5.

Avantages de l'entrepreneuriat

Un entrepreneur est une personne d'esprit d'entreprise qui trouve toujours
des moyens de s'améliorer et de croître dans les affaires. Un entrepreneur peut
également être défini comme un professionnel qui découvre une opportunité
d'affaires pour produire des biens et services améliorés ou nouveaux et qui
identifie une manière dont les ressources requises peuvent être mobilisées.
Enfin, un entrepreneur est quelqu'un qui scrute constamment l'environnement à la
recherche de changements qui peuvent offrir des occasions de créer de nouvelles
entreprises axées sur la croissance. Les entrepreneurs assument une
responsabilité importante pour le risque et les résultats des nouvelles entreprises,
activités ou idées commerciales. Un entrepreneur efficace et prospère fait preuve
de créativité et d'innovation dans les affaires et devient un exemple pour les
autres.
Un entrepreneur est un individu qui :
 A la capacité d'identifier et de poursuivre une opportunité d'affaires ;
 Entreprend une entreprise commerciale ;
 Augmente le capital pour le financer ;
 Regroupe les ressources physiques, financières et humaines nécessaires
à l'exploitation de l'entreprise ;
 Fixe des objectifs pour lui-même et pour les autres ;
 Initie des actions appropriées pour assurer le succès ;
 Supporte la totalité ou une partie importante du risque!
Un entrepreneur est un créateur d'emplois et non un chercheur d'emploi.
Un entrepreneur est une personne qui :
 A un rêve,
 A une vision,
 est prêt à prendre le risque,
 Fait quelque chose à partir de rien.
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1.1.6.

Compétences clés pour les entrepreneurs

Bien qu'il n'y ait pas une combinaison exacte de caractéristiques qui
doivent être remplies pour devenir un bon homme d'affaires, nous en
indiquons ci-dessous quelques-unes qui peuvent aider dans l'exécution de tâches
professionnelles :
 Capacité d'apprendre
 Créativité et innovation,
 Intuition - capacité à détecter les opportunités,
 Capacité de travailler sans supervision directe. Être responsable et faire des
demandes à soi-même,
 Auto-motivation et empressement à mener à bien les projets en cours.
 Amour propre. Confiance dans l'accomplissement du succès et la croyance
en soi-même.
 Capacité à prendre des décisions et à prendre des risques.
 Capacité de décider et de s'exercer pour résoudre des problèmes.
 La volonté, l'initiative et le courage de mener à bien les projets et de
maintenir les positions déjà acquises. La persévérance dans la réalisation
des objectifs établis.
 Planification approfondie. Optimiser l'organisation des activités et la
coordination des ressources.
 Qualités de communication.
 Capacité à bien choisir les collaborateurs.
 Capacité de négociation.
 Flexibilité dans le traitement des événements et des crises économiques et
capacité à évoluer avec lui.
Rappelez-vous, avant d'exposer avec votre entreprise, l'une des principales
analyses que vous devez entreprendre est en ce qui concerne vos propres
compétences. Vous pouvez alors chercher à développer ceux qui manquent.
Idéalement, un entrepreneur devrait être équipé du plus grand nombre possible
d'aptitudes ou de capacités pour l'entreprise. Cependant, ce n'est pas toujours
possible et, en tant que tel, nous devrions nous concentrer sur ceux qui forment la
base de ce qui serait un entrepreneur idéal. Les diverses compétences clés
requises pour être un bon homme d'affaires peuvent être classées comme
personnelles et sociales.
1.1.7.

Intérêt de l'entrepreneuriat

 Indépendance financière. Les offres d'emploi sur le marché du travail pour
les personnes handicapées sont très limitées en termes de professions et de
secteurs économiques.
 Flexibilité en termes de lieu de travail (en utilisant des outils
technologiques modernes) et d'heures de travail.
 Satisfaction et confiance en soi.
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 Le travail autonome est plus sûr que l'emploi rémunéré et permet à la
personne handicapée de travailler à des heures différentes.
 Permet à une personne handicapée de suivre son talent ou sa passion.
 Permet de développer des compétences entrepreneuriales et conduit à la
croissance personnelle.
 Maintient la personne handicapée engagée et concentrée sur son travail et
non sur son handicap.
1.2. Check-list
Un client qui veut réussir avec son idée devrait garder à l'esprit :
1. L'« entrepreneur parfait » n'existe pas, mais certaines compétences seront
d'une grande aide dans votre parcours.
2. Innover et créer. Recherchez de nouvelles opportunités commerciales, de
nouvelles alliances ou de nouvelles pratiques de travail qui vous différencient
des autres. Découvrez de nouvelles voies, services et produits.
3. Prendre des risques et gérer les incertitudes. Dans une société qui
privilégie la sécurité, l'entrepreneur prend des risques et sait vivre dans
l'incertitude.
4. Confiance, persévérance et dévouement. Nous parlons d'un projet
à moyen terme qui exige de la confiance en soi, de la persistance des efforts et
du travail de tous les jours. Une analyse effectuée sur une courte période (à un
moment de force économique ou de faiblesse par exemple) donnera
probablement un résultat qui ne reflète pas correctement la réalité.
5. Capacité d'observation. La capacité de traitement et d'analyse des
événements et des développements est susceptible de vous permettre
d'anticiper et de trouver des solutions précises.
6. Tirer parti de l'expérience des autres. Il y en aura d'autres qui ont suivi ou
suivent une voie similaire à la vôtre. Il est important d'apprendre de leurs
réussites et de leurs échecs dans la prise de décision.
7. Volonté d'apprendre. Ce que nous savons aujourd'hui ne sera peut-être pas
applicable demain (un nouvel outil I.T., un nouveau modèle comptable...).
L'entrepreneur évolue et applique les mesures appropriées en fonction de son
environnement.
8. Organiser, diriger, communiquer. Vous devez apprendre à coordonner les
équipes d'individus et à gérer correctement les ressources matérielles et
économiques. Aussi, comment communiquer et avoir la conviction de
transmettre vos idées.
Lorsqu'un apprenant lance une idée novatrice, il est très important de garder
à l'esprit les compétences personnelles et sociales que l'apprenant possède et
celles qui devraient être renforcées. Ces compétences leur permettront d'avoir une
bonne base pour faire face au processus parfois difficile de réaliser leur idée
d'entreprise ou de petite entreprise. Connaître la différence entre ce qui est urgent
et ce qui est important leur permettra de résoudre de nombreux problèmes, les
aidera à organiser leur charge de travail et permettra de perdre moins de temps
et de ressources pour avoir une performance efficace.
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1.3. Exercices pour les apprenants
1.3.1.

Enquête d’auto-évaluation entrepreneuriale

Source : Quiz développé par l'Initiative des femmes pour le travail indépendant. (en ligne :
http://www.antco.bc.ca/downloads/entrepreneurs-self-assessement.pdf)

Ce n'est pas un test ; cette enquête concerne les informations personnelles
de l'apprenant/apprenant. Demandez-lui de répondre à chacune des questions
suivantes le plus honnêtement possible de 1 à 5, soit 1 - fortement en désaccord
et 5 - tout à fait d'accord.
QUESTIONS

1-5

1. Je suis disposé à travailler 50 heures ou plus par semaine régulièrement
2. Ma famille soutiendra mon entreprise
3. Je suis prêt à accepter à la fois des risques financiers et de carrière lorsque cela est
nécessaire
4. Je n'ai pas besoin de tous les avantages sociaux fournis par l'emploi conventionnel
5. J'aimerais prendre l'entière responsabilité des succès et des échecs de mon entreprise
6. Je connaîtrais plus de succès financier en exploitant ma propre entreprise
7. Je ressens beaucoup de fierté lorsque je termine un projet avec succès
8. J'ai un niveau d'énergie élevé qui peut être maintenu pendant longtemps
9. J'aime contrôler mes tâches et prendre toutes les décisions qui l'affectent
10. Je crois que je suis principalement responsable de mes propres succès et de mes échecs
11. J'ai un fort désir d'obtenir des résultats positifs même si cela demande beaucoup
d'efforts supplémentaires
12. Je comprends bien comment gérer une entreprise
13. Je peux fonctionner dans des situations ambiguës
14. Un de mes parents ou les deux étaient des entrepreneurs
15. Je pense que mes capacités et compétences sont supérieures à celles de la plupart de
mes collègues
16. Les gens me font confiance et me considèrent honnête et fiable
17. J'essaie toujours de terminer un projet que je démarre, quels que soient les obstacles
ou les difficultés
18. Je suis prêt à faire quelque chose même quand les autres rient ou me rabaissent pour le
faire
19. Je peux prendre des décisions rapidement
20. J'ai un bon réseau d'amis, de professionnels et de connaissances d'affaires
TOTAL

Demandez à l'apprenant/à l'apprenant de totaliser les nombres avant les énoncés
et inscrivez le total dans l'espace prévu, puis demandez-lui de suivre l'énoncé
suivant.
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Caractéristiques d'un entrepreneur
La liste suivante décrit certaines caractéristiques communes d'un entrepreneur. Le
(s) nombre (s) après chaque caractéristique indique la (les) déclaration (s)
correspondante (s) dans le formulaire d'évaluation. Cette liste interprète le
formulaire qualitativement. Notez qu'il est très difficile d'arriver à un portrait
concluant d'un entrepreneur typique. Par conséquent, vous pouvez marquer des
points faibles sur l'évaluation et toujours réussir en tant qu'entrepreneur.
Fonctionne dur (déclarations 1 et 8)
Le travail indépendant exige beaucoup de temps et d'efforts. L'entrepreneur doit
effectuer une grande variété de tâches chronophages. 77% des entrepreneurs
déclarent travailler 50 heures ou plus par semaine et 54% disent travailler plus de
60 heures par semaine. Un tel engagement de temps exige que vous ayez un
niveau d'énergie élevé.
Veut la réussite financière (déclaration 6)
Une raison principale que la plupart des entrepreneurs ont pour entrer dans les
affaires est d'atteindre le succès financier. Si vous voulez être un entrepreneur,
vous devez établir un objectif financier raisonnable que vous souhaitez atteindre
grâce à l'auto-emploi. Cet objectif vous aidera à évaluer dans quelle mesure vous
répondez à vos besoins personnels grâce à une carrière entrepreneuriale.
A le soutien de la famille (déclaration 2)
Un entrepreneur prospère a besoin de soutien familial. Si vous êtes marié (e),
votre conjoint (e) doit croire en votre entreprise, car il vous faudra à la fois
sacrifier du temps et de l'argent. Le stress peut créer des perturbations dans les
relations familiales. Si vous avez des enfants, ils auront besoin d'encouragement
pour comprendre votre besoin de passer autant de temps loin de la famille. Plus
votre soutien familial est positif, plus vous pouvez vous concentrer sur la réussite
de votre entreprise.
Est énergique (déclarations 1 et 8)
Le travail indépendant nécessite de longues heures de travail. Vous serez souvent
incapable de contrôler le nombre d'heures nécessaires pour accomplir toutes les
tâches nécessaires. L'entrepreneur doit avoir un niveau d'énergie élevé pour
répondre aux exigences du travail.
A un « locus de contrôle » interne (déclaration 10)
Les entrepreneurs qui réussissent ont un locus de contrôle interne ou un sens
intime de la responsabilité pour le résultat d'une entreprise. Pour être un
entrepreneur, vous devez avoir un fort sentiment d'être un « vainqueur »
responsable de vos actions. Si, toutefois, vous vous considérez souvent comme
une « victime » et si vous incriminez les autres pour vos échecs, l'entrepreneuriat
n'est peut-être pas le bon choix de carrière pour vous.
Prend des risques (déclaration 3)
Les entrepreneurs sont des preneurs de risques. Ils risquent leur carrière, leur
temps et leur argent pour réussir leurs affaires. Pour réussir dans le travail
indépendant, vous devriez vous sentir à l'aise de prendre des risques
raisonnables.
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Sacrifie les prestations d'emploi (déclaration 4)
L'une des principales réalités du travail indépendant est que vous ne recevrez pas
de salaire régulier. Vous payez pour vos propres avantages sociaux. Un bon
bureau, une assistance de secrétariat, du matériel et d'autres caractéristiques de
l'emploi auxquels vous vous attendiez ne sont plus disponibles à moins que vous
ne les fournissiez vous-même.
A un besoin d'atteindre (déclarations 7 et 11)
Les entrepreneurs ont un fort besoin de réussite. Ils s'efforcent d'exceller et
d'atteindre des objectifs assez élevés. Vous devriez être prêt à vous fixer des
objectifs élevés et à vous efforcer d'atteindre ces objectifs.
Possède une expérience en affaires (déclaration 12)
Un entrepreneur devrait avoir une vaste expérience des affaires pour réussir.
L'expérience de la direction générale est bénéfique car un entrepreneur doit savoir
quelque chose sur tous les types de gestion. Une formation formelle et une
formation en gestion sont également utiles.
Est indépendant (déclarations 5 et 9)
Les entrepreneurs aiment être indépendants et prendre le contrôle des situations.
Beaucoup de personnes qui deviennent indépendantes considèrent l'opportunité
d'être leur propre patron comme l'un des principaux avantages de l'auto-emploi.
Bien que l'indépendance ne soit pas une préoccupation majeure pour vous, c'est
certainement un aspect du travail indépendant avec lequel vous devez vous sentir
à l'aise. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'embaucher d'autres employés
lorsque vous commencerez votre entreprise, il faut s’attendre à ce que vous
pouvez vous sentir seul en tant qu'indépendant.
A un parent indépendant comme modèle (déclaration 14)
La recherche a montré que les entrepreneurs sont plus susceptibles de réussir s’il
a un parent qui est travailleur indépendant. L'inspiration et les connaissances d'un
parent sur l'exploitation d'une entreprise peuvent contribuer au succès d'un
entrepreneur.
A confiance en soi (déclarations 10, 15 et 18)
Une caractéristique importante des entrepreneurs est la confiance en soi. Ce
facteur est particulièrement important lorsque vous faites face à des défis majeurs
et des difficultés avec votre entreprise. Vous avez besoin de croire en vous-même.
Votre conviction vous aidera à surmonter les problèmes qui touchent
inévitablement tous les travailleurs indépendants à un moment de leur carrière.
A l'intégrité (déclaration 16)
Les gens citent souvent l'honnêteté et l'intégrité comme caractéristiques des
entrepreneurs. Les clients ne veulent pas traiter avec des propriétaires
d'entreprise qui sont malhonnêtes et contraires à l'éthique. Vous devriez vous
sentir positif au sujet de votre traitement éthique des personnes et être engagé
à mener vos affaires avec la plus grande intégrité.
A de la détermination (déclaration 17)
L'une des caractéristiques les plus importantes des entrepreneurs est la
détermination. Ce trait est étroitement lié à la confiance en soi. Plus vous croyez
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en vous-même, plus vous avez de chances de continuer à lutter pour le succès
face à d'énormes obstacles. Vous avez besoin de détermination afin de surmonter
les problèmes qui assaillent chaque nouvelle entreprise.
Est adaptable au changement (déclarations 13 et 19)
Une nouvelle entreprise évolue rapidement, de sorte qu'un entrepreneur doit être
capable de s'adapter au changement. Deux compétences principales sont requises
pour l'adaptation au changement : la capacité de résoudre les problèmes et la
capacité de prendre des décisions rapides. Une autre compétence est la capacité
d'apprendre de vos erreurs.
A un bon réseau de professionnels (déclaration 20)
Un entrepreneur a un bon réseau de professionnels. Ce réseau donne accès à ceux
qui peuvent être consultés pour obtenir des conseils, des informations et des
références. Vous devriez avoir un vaste réseau de professionnels à qui vous
pouvez demander de l'aide.
Évaluation
80 - 100
60 - 79
40 - 59
pour vous.
0 - 39

du score
Vous avez une capacité exceptionnelle à être un entrepreneur.
Vous avez une capacité satisfaisante à être un entrepreneur.
Le travail indépendant n'est peut-être pas une carrière appropriée
Vous devriez probablement éviter l'entrepreneuriat.

1.3.2.
Vingt et
extraordinaires

une

questions

à

l'établissement

d'objectifs

Source : Questionnaire préparé par BITE-SIZED Life Coaching (en ligne :
https://lifecoachonthego.com/wp-content/uploads/2011/07/BSLC-21-Questions-Extraordinary-GoalSetting1.pdf)

Les GRANDS objectifs sont :
 Résultat ciblé : Une fois que vous comprenez votre POURQUOI (et c'est un
POURQUOI enthousiaste), vous êtes à 90% là-bas!
 En ligne avec vos valeurs : plus un objectif s'aligne sur vos valeurs
intérieures ou fondamentales, plus il sera FACILE à atteindre. NOTE : Nous
pouvons atteindre des objectifs qui ne correspondent pas à nos valeurs,
mais c'est plus difficile à faire et moins satisfaisant.
 Indiqué dans le positif : c'est-à-dire « Je veux des ongles sains» plutôt
que «Je veux arrêter de me ronger les ongles ».
Et INTELLIGENT (SMART) :
 Spécifique (pour que vous sachiez exactement ce que vous essayez
d'atteindre),
 Mesurable (donc vous savez quand vous l'avez atteint!),
 Orienté vers l'action (pour que vous puissiez faire quelque chose à ce
sujet!),
 Réaliste (donc réalisable) et,
 Time-Bound (a une date limite).
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Mettre l'accent sur le résultat :
1.

Qu'est-ce que vous voulez vraiment, VRAIMENT ? Creuser en profondeur…

2.

Quel est le résultat spécifique que vous recherchez ?

3.

Quelle est la douleur pour vous de ne pas atteindre votre objectif ?

Aligner avec vos valeurs :
4.

Cet objectif est-il conforme à votre vision de la vie/plan de vie global ?
/Je ne sais pas - que te dit ton instinct ?/

5.

Cet objectif est-il en ligne avec vos valeurs ?
/Incertain ? Demandez-vous ce qui est vraiment important pour vous dans la vie - cet objectif
vous aidera-t-il à atteindre cet objectif./

6.

Est-ce que les buts que vous voulez vraiment, ou sont-ils quelque chose que
vous pensez que vous DEVRIEZ ou DEVRIEZ faire ?
/Si c'est un DEVRAIT, c'est peut-être le rêve de quelqu'un d'autre .../

7.

Quand vous pensez à votre objectif, cela vous donne-t-il un sentiment de
contentement profond ou de « justesse », de bonheur et/ou d'excitation ?
/Si oui, ce sont de bons signes que c'est un objectif sain./

8.

Si vous pouviez avoir le but MAINTENANT - le prendriez-vous ?
/Sinon, pourquoi pas ? Quels problèmes y a-t-il ?/

9.

Comment cet objectif s'inscrit-il dans votre vie/votre style de vie ?
/Temps/effort/engagements/qui d'autre pourrait être impacté ?/

Identifier les obstacles :
10. Pouvez-vous commencer et maintenir ce but/résultat ?
/C'est à dire. Avez-vous un contrôle complet sur sa réalisation ?/

11. Comment ce changement affectera-t-il d'autres aspects de votre vie ?
/C'est à dire. De quoi d'autre avez-vous besoin ?/

12. Qu'est-ce qui est bon dans votre SITUATION ACTUELLE ?
/C'est à dire. quel est l'avantage de rester là où vous êtes ? Alors demandez-vous comment
puis-je garder ces bons aspects tout en faisant ce changement ?/

13. QUE pourriez-vous abandonner/arrêter de faire pour atteindre cet objectif ?
/Essentiellement, quel est le prix de ce changement - et êtes-vous prêt à le payer ?/

14. S'il y avait quelque chose d'important autour de la réalisation de cet objectif

(pour vous aider à réussir, ou qui pourrait vous gêner) que vous n'avez pas
encore mentionné, quel serait-il ?
15. QUI devrez-vous ÊTRE pour atteindre cet objectif ?

Dimensionnement des objectifs :
16. Votre objectif est-il la bonne taille à travailler ?
/Trop grand ? Décomposer en plus petits objectifs. Trop petit ? S'intégrer dans un objectif plus
large/

17. Quel serait le niveau d'objectif MINIMUM/TRES FACIL à atteindre ?
18. Quel serait votre objectif CIBLE à atteindre ?
19. Quel serait votre niveau d'objectif EXTRAORDINAIRE à atteindre ?

Ressources – bougez :
20. Quelles ressources avez-vous déjà pour vous aider à atteindre votre objectif ?

Fais une liste!
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/Par exemple. les choses, le soutien des personnes, les contacts, les qualités personnelles, les
connaissances, les compétences, l'argent, le temps, etc./

21. Quelles ressources avez-vous besoin pour vous aider à atteindre votre objectif

? Fais une liste!
IMPORTANT : N'OUBLIEZ PAS - LES BUTS sont là pour vous INSPIRER
MAIS PAS de vous battre avec!
1.3.3.

La Roue de la vie

Les 8 sections de la roue de la vie représentent l'équilibre. Veuillez changer,
diviser ou renommer n'importe quelle catégorie pour qu'elle soit significative et
représente une vie équilibrée pour vous. Par exemple : famille, relation, santé,
finances, loisirs, carrière, etc. Ensuite, en prenant le centre de la roue comme 0 et
le bord extérieur comme 10, déterminez votre niveau de satisfaction avec chaque
zone sur 10 en dessinant une ligne droite ou courbe pour créer un nouveau bord
extérieur (voir l'exemple). Le nouveau périmètre du cercle représente votre « roue
de la vie ». Est-ce un trajet cahoteux ?
L'exécution attentive de cet exercice vous permettra d'avoir une idée de votre
situation de vie. Cela reflète tout ce que la plupart d'entre nous font plus ou moins
consciemment. C'est un moment de confrontation avec la réalité.
Soyez prêt!
1. Que voyez-vous lorsque vous regardez votre cercle ?
2. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre vie ?
3. Quelle est la chose la plus importante pour vous par rapport à votre roue ?
4. Quels sentiments avez-vous lorsque vous observez votre cercle de vie ?
5. Quelles parties du cercle s'influencent mutuellement ?
6. Lequel des huit marqués met en évidence les autres ?
7. Dans quels domaines souhaitez-vous augmenter votre niveau de satisfaction ?
8. Que pouvez-vous faire pour atteindre le niveau de satisfaction attendu ?
9. Que pouvez-vous faire d'autre ?
10. Quel impact aura-t-on sur la satisfaction d'un domaine ?
11. Quel domaine voulez-vous prendre en premier, pour faire une image de
l'ensemble du cercle dans votre conviction améliorée ?
12. À quoi ressemblera votre vie lorsque vous prendrez soin de cette zone ?
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Environnement physique

Famille

Personal development

Relation

0

10

Carrière
Santé

Example

2

5
Loisir

9

8

8

4
6

Finance

7

Source : https://www.thecoachingtoolscompany.com/products/coaching-wheel-blank-coaching-tool/
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1.4. Liens et matériels supplémentaires
Liens
1. http://keyconet.eun.org/initiative-and-entrepreneurship
2. https://www.youthpass.eu/en/youthpass/documentation/action-2/key-competenceinitiative-and-entrepreneurship/
3. http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/boosting-a-sense-of-initiative-andentrepreneurship
4. http://www.keycompetenceskit.eu/kck/
5. https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp
6. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-researchreports/entrecomp-entrepreneurship-compete
7. https://wrdf.org/wp-content/.../Entrepreneur-Self-Assessment-Survey.pdf
8. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/135en.pdf
Compétences clés
► Connaissance des définitions de l'entrepreneuriat.
► Connaissances sur la manière de promouvoir l'entrepreneuriat par l'éducation et la
formation.
► Comprendre les attitudes entrepreneuriales chez un apprenant/apprenant.
► Observation. Poser des questions/obtenir des informations. Analyser les compétences
clés et les compétences entrepreneuriales à développer.

Quiz
1. Avant de démarrer une entreprise ou un travail indépendant, il est nécessaire
de considérer ?
a) avantages et inconvénients de devenir entrepreneur
b) seulement des avantages
c) vous devez être conscient seulement des inconvénients
2. Un entrepreneur est une personne qui veut :
a) travailler pour une association
b) travailler pour une société
c) travailler pour lui-même, être travailleur autonome ou gérer sa propre Enterprise
3. Êtes-vous d'accord pour dire que les compétences clés dans le processus
d'apprentissage tout au long de la vie sont définies comme une combinaison de ?
a) connaissances, compétences et attitudes
b) connaissances et expérience de travail
c) compétences sociales et attitudes
4. Êtes-vous d'accord pour dire que le processus de création d'entreprise ne peut
être laissé au hasard ?
a) Je ne suis pas d'accord
b) Je suis totalement d'accord
c) Je suis d'accord dans une certaine mesure
5. Sommes-nous tous capables d'améliorer notre créativité si nous y mettons
notre volonté ?
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a) oui nous pouvons tous le faire
b) non, parce que c'est une compétence innée
c) oui, mais seulement des personnes ayant des connaissances particulières
6. Selon vous qu'est-ce que la confiance en soi ?
a) capacité à gérer l'équipe
b) la capacité de l'individu à croire en soi et en la possibilité d'atteindre ses objectifs
personnels
c) la capacité d'apprendre de nouvelles choses très rapidement
7. Quelle est la responsabilité de l'entrepreneur ?
a) la capacité à assumer la responsabilité de ses propres actions
b) capacité à gérer avec le stress
c) capacité à parler couramment l'anglais
8. Lequel n'est pas une compétence sociale ?
a) la communication
b) écoute active
c) initiative et esprit d'entreprise
9. Est-il important que vous, en tant qu'entrepreneur, développiez vos
compétences sociales ?
a) non, je n'aurai pas besoin d'eux
b) oui, il est essentiel de les développer
c) seulement la communication
10. Qu'est-ce que la communication verbale ?
a) le langage du corps
b) la communication utilisant les mots
c) le langage des signes
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Chapitre 2: Principes du mentorat et du coaching

Préambule

Tout d'abord, il est essentiel de préciser que le mentorat et le coaching sont
souvent confondus les uns avec les autres, mais ils expriment des réalités très
différentes. C'est pourquoi il est important de les définir, de préciser ce qui
caractérise ces supports et d'établir leurs différences les plus significatives.

2.1. Mentoring
Le mot « mentoring « provient de « Mentor ». Dans la mythologie
grecque, Mentor est le précepteur de Télémaque, le fils d'Ulysse, alors que celuici est loin de son île, Ithaque. « L'odyssée », texte attribué à Homère, VIIIe siècle
av. Le concept de « mentoring » vient de la culture académique anglo-saxonne.
2.1.1.

Définitions du mentorat

«Un mentor est une personne plus expérimentée désireuse de partager ses
connaissances avec quelqu'un de moins expérimenté dans une relation
de confiance mutuelle».
(David Clutterbuck, « Tout le monde a besoin d'un mentor » ,1991)
«Le mentorat consiste à soutenir et à encourager les gens à gérer leur propre
apprentissage afin qu'ils puissent maximiser leur potentiel, développer leurs
compétences, améliorer leur performance et devenir la personne qu'ils veulent
être».
(Eric Parsloe, The Oxford School of Coaching and Mentoring)
«Un mentor est la personne qui établit une relation de développement un
à un avec un apprenant et que l'apprenant identifie comme ayant accompagné
la croissance personnelle».
(Christine Bennetts,1994)
« Le mentorat est un processus dans lequel (...) le mentor est capable de soutenir
et d'aider les apprenants à développer leurs connaissances, compétences, pensées
et comportements et donc la résolution de problèmes et la performance dans un
rôle actuel. Le rôle principal d'un mentor est axé sur la personne, moins sur les
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tâches spécifiques de l'apprenant, bien que l'aide dans l’accomplissement de ces
tâches sera également bien accueillie ».
(Colin Mason)
2.1.2.
Les points communs entre ces définitions permettant de
déterminer « une » définition
Mots et/ou expressions figurant dans les définitions ci-dessus :
1) personne expérimentée, partageant ses connaissances, relation de
confiance mutuelle.
2) aider et soutenir les gens à gérer..., afin de maximiser leur potentiel...,
devenir la personne qu'ils veulent être.
3) relation de développement un à un, que l'apprenant identifie..., croissance
personnelle à avoir lieu.
4) planification à long terme de développement de carrière, l'accent principal
pour un mentor est sur la personne.
À partir de ces éléments, il est logique d'inférer que le mentorat est un soutien
fourni à une personne (l'apprenant) par une personne plus expérimentée (le
mentor) désireuse de partager ses connaissances afin d'aider les gens
à maximiser leur potentiel. Ce type de soutien implique une confiance mutuelle,
une planification du développement de carrière à long terme, et un accent
particulier sur l'apprenant qui sera capable de devenir la personne qu'il veut être.
Il est à noter que pendant le mentorat, le mentor et l'apprenant apprennent les
uns des autres : c'est une relation individuelle qui enrichit les deux parties.
De même, il est logique de préciser ce qu'est le mentorat :
 Ce n'est pas la formation mais la prise en compte du questionnement de
l'apprenant.
 Ce n'est pas un clonage : le but n'est pas de transformer l'apprenant en
mentor.
 Ce n'est pas la gestion : le mentor n'est pas un superviseur direct de
l'apprenant, même s'il a généralement une position hiérarchique bien plus
élevée que le sien.
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2.1.3.
Conditions de mentorat et compétences requises des deux
côtés :
La première condition - il est essentiel que le mentor et l'apprenant
veulent coopérer :
 Si le mentor n'a pas l'impression de partager son expérience avec « cette
personne en particulier » (supposée être l'apprenant), rien de significatif ne
peut vraiment arriver.
 Si l'apprenant n'a aucun désir d'apprendre de « cette personne en
particulier » (supposé être le mentor), il vaut mieux en chercher un autre.
La deuxième condition - l'apprenant doit être capable de :
 Poser des questions : il ne doit pas tout attendre du mentor mais doit
exprimer ses questions tout au long du support.
 Écouter avec attention, confiance et humilité.
Attention parce qu'il est important qu'il puisse entendre ce que le mentor dit
vraiment.
Confiance car il doit être capable d'oser et de prendre des risques calculés sur les
conseils du mentor.
Humilité parce qu'il est inévitable pour l'apprenant de garder à l'esprit que le
mentor a vécu des situations qu'il n'a pas encore rencontrées.
La troisième condition - le mentor doit :
1) avoir une expérience significative dans le domaine qu'il souhaite guider les
gens.
2) être dans une situation financière assez confortable, pas besoin évident de
plus d'argent.
3) avoir une disponibilité suffisante pour rencontrer régulièrement l'apprenant.
4) être prêt à partager son expérience, et ce, gratuitement.
5) être déterminé à agir selon des lignes éthiques.
6) faire preuve de patience : il/elle a devant lui un « débutant », même si ce
débutant est un adulte expérimenté dans d'autres domaines.
7) être capable de montrer certaines qualités pédagogiques et humaines :
il/elle doit savoir expliquer clairement son approche des choses et les
raisons de ses choix.
8) et, enfin, prendre un réel plaisir à soutenir les gens : si elle ne le fait pas, sa
motivation en tant que mentor est discutable ainsi que les résultats
potentiels.
2.1.4.

Principes du mentorat

Les principaux principes du mentoring sont les suivants :
1) Le mentorat implique une relation libre (*) et à long terme :
 gratuit : le mentor est bienveillant,
 le soutien est censé durer jusqu’à ce que les objectifs soient atteints.
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2) Cela implique également un soutien centré sur la personne et non sur les
tâches. Cela signifie que le mentor guidera l'apprenant afin qu'il apprenne
à évoluer jusqu’à ce qu’il puisse prendre ses propres décisions. C'est pourquoi,
habituellement, le mentor ne donne pas de réponses à l'apprenant mais l'aide
à trouver les bonnes réponses pour lui/elle-même.
3) Cela ne peut pas fonctionner sans une relation de confiance entre Mentor et
apprenant. Ce point est entièrement développé au chapitre 6 « Établir et
maintenir une bonne coopération de travail avec l'apprenant », de sorte que le
lecteur est invité à se reporter au chapitre suivant. De plus, il est important
d'ajouter ici qu'une relation de confiance ne signifie pas intimité émotionnelle ou
intimité physique. Le mentor doit garder une sécurité et une distance constante
pour maintenir une relation efficace avec l'apprenant.
4) Le mentorat peut impliquer :
 un professionnel confirmé et un débutant travaillant dans la même société.
 un professionnel confirmé et un débutant travaillant dans une société
différente.
 un professionnel confirmé et un débutant toujours à la recherche d'un
emploi.
Et, bien sûr, pour les besoins de cette présentation, cela peut aussi impliquer :
 un entrepreneur confirmé et un professionnel débutant créant son
entreprise ou cadre en tant que travailleur indépendant.
 un entrepreneur confirmé et un professionnel confirmé (expérimenté en
tant qu'employé) créant son entreprise ou cadre en tant que travailleur
indépendant dans le domaine qu'il connaît déjà.
(Le lecteur remarquera à nouveau que le mentor est toujours un professionnel
confirmé).
5) Un engagement mutuel est requis pour fixer :
 l'objectif général du tutorat.
 les conditions de réunion.
 les entretiens en face à face : lieux, jours, fréquence et durée.
 et/ou les appels téléphoniques : jours, fréquence, durée.
Dans les deux cas, ils peuvent être fixés, mais généralement ils seront adaptés
pas à pas aux besoins de l'apprenant et à sa réalisation (ses devoirs, ses tâches
sur le plan de l'entreprise …).
6) Un mentorat de qualité doit être flexibilité
 s'il est important que le mentor suive des règles éthiques et
professionnelles, il est également essentiel qu'il soit capable d'adapter son
soutien à des circonstances inattendues et à des situations en évolution,
 en montrant sa propre flexibilité, le mentor donne à l'apprenant un exemple
de comportement pour faire face à des événements imprévus.
(*) : Le mentorat est à l'origine gratuit mais certaines personnes, en tant que coach , proposent ce
type de soutien par contrat contre paiement, ce qui le pervertit.
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2.2. Encadrement (Coaching)
Étymologiquement, le terme « entraîneur » vient de « Kocsi », mot hongrois
signifiant « wagon ». Certains entraîneurs (ex : Marcel Gemme, entraîneur au
Québec, Canada) pensent que, historiquement, le coaching professionnel peut être
considéré comme remontant à la méthodologie socratique. En fait, Socrate est
célèbre pour sa capacité à avoir aidé ses interlocuteurs et étudiants à découvrir
des vérités qu'ils avaient déjà en eux-mêmes en leur posant des questions
successives qui les amènent à développer et à exprimer de plus en plus leurs
pensées et sentiments.
Le mot « coach », en lien avec un instructeur ou un formateur, est né vers 1830
à l'université d'Oxford ; cela signifiait un tuteur qui « portait » un étudiant
à travers un examen.
Le coaching professionnel, tel que nous le connaissons actuellement, est né dans
les années soixante-dix à l'Université de Harvard et traitait à l'origine de la
pratique du sport. En effet, un professeur de littérature anglaise, Thimoty Gallwey,
en outre capitaine de l'équipe de tennis, a développé une réflexion personnelle sur
l'impact de la santé mentale dans la pratique du sport. Thimothy a publié un livre
intitulé « Le jeu intérieur du tennis » sur ce sujet.
Plus tard, Vincent Lenhardt (France, 1980), puis Thomas J. Leonard (USA, 1994)
ont développé le concept de coaching professionnel, Leonard étant désormais
considéré comme le pionnier du domaine.
Sur le plan scientifique, le coaching repose sur plusieurs théories : psychologique,
management, communication, psychosocial, leadership et motivation ... toutes ces
théories ont fait leurs preuves et sont utilisées dans le coaching.
En outre, l'école de Palo Alto (école de pensée sous-jacente à la thérapie familiale
et la thérapie brève), le PNL (Programmation Neuro Linguistique), et l'andragogie
(science de l'éducation des adultes, différente de la pédagogie) de soutien.
Il est remarquable que le coaching reste l'objet d'études scientifiques.
2.2.1.

Définition de encadrement

« Le coaching est une forme de développement dans laquelle une personne
appelée coach accompagne un apprenant ou un client dans la réalisation d'un
objectif spécifique ou personnel en offrant une formation, des conseils et des avis.
Occasionnellement, le coaching peut signifier une relation informelle entre deux
personnes, dont l'une a plus d'expérience et d'expertise que l'autre et offre des
conseils et des avis au fur et à mesure que ce dernier apprend... »
(Wikipedia)

« Encadrement :
 l'acte de former une personne ou une équipe de personnes dans un sport
particulier
 l'acte de former le personnel dans les affaires ou la pratique de bureau
 le fait de donner à une personne un enseignement spécial sur un sujet
particulier, notamment pour le préparer à un examen. »
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(Collins English Dictionary)
« Coaching : étendre les méthodes de formation traditionnelles pour mettre
l'accent sur :
 les besoins et les réalisations d'une personne
 une observation rapprochée
 des commentaires impartiaux et sans jugement sur la performance. »
(Business Dictionary)
« Coaching personnel et professionnel : travailler en partenariat avec des clients
dans un processus créatif et stimulant qui les pousse à maximiser leur potentiel
personnel et professionnel, ce qui est particulièrement important dans
l'environnement incertain et complexe d'aujourd'hui. Les entraîneurs honorent le
client en tant qu'expert dans sa vie et son travail et croient que chaque client est
créatif, plein de ressources et entier. Permanent sur cette base, la responsabilité
de l'entraîneur est de :
 découvrir, clarifier et aligner avec ce que le client veut atteindre
 encourager la découverte de soi par le client
 obtenir des solutions et des stratégies générées par le client
 tenir le client responsable et réfléchi (...). »
(International Coaching Federation)
2.2.2.
Principaux termes utilisés dans ces définitions, permettant de
déterminer une « définition » de notre sujet
Mots et/ou expressions figurant dans les définitions ci-dessus :
Une forme de développement soutient un apprenant ou un client, en
atteignant un objectif spécifique ou personnel, en fournissant une
formation, des conseils et des recommandations.
 Former le personnel en affaires ou en cabinet.
 Un enseignement spécial sur un sujet particulier, afin de le préparer.
 Les méthodes de formation, les besoins et les accomplissements des
individus, l'observation attentive, les commentaires impartiaux et sans
jugement sur la performance.
 Partenariats avec les clients, processus stimulant et créatif, maximiser le
potentiel personnel et professionnel.
À partir de ceux-ci, il est logique de déduire que le coaching consiste à aider
l'apprenant ou le client à atteindre un objectif spécifique en fournissant une
formation, des conseils et des recommandations. Cela implique des méthodes de
formation éprouvées (notamment un processus de réflexion et de créativité), une
observation attentive et un retour d'information sans jugement sur la
performance.
De même, il est logique de préciser ce que le coaching n'est pas :
 un soutien général et à long terme.
 axé sur la personne (apprenant ou client).
 un support gratuit.
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fourni par une personne nécessairement expérimentée dans le même
domaine d'activité que le client.

2.2.3.
côtés

Conditions d'entraînement et compétences requises des deux

Il est essentiel que l'apprenant :
 Ait la ressource de changer.
 Soit capable de formuler son objectif principal et, éventuellement, ses
objectifs secondaires.
 Soit capable d'accepter et de suivre les règles de jeu générales pendant le
support.
Le coach est censé avoir les qualités suivantes : attention, ouverture d'esprit,
dynamisme, diplomatie, capacité à évaluer et juger une situation, un résultat, etc.
2.2.4.

Principes du Coaching

Les principaux principes du coaching sont les suivants :
1) Il est important que les conditions du coaching soient clairement décrites
dans un contrat signé par les deux parties : lieu et horaires de travail,
engagement mutuel, but à atteindre, honoraires ... Tous ces points doivent être
précisés avant de commencer l’accompagnement.
2) L'entraîneur considérera chaque personne comme spéciale, différente des
autres. C'est pourquoi il/elle accordera une attention individuelle et une approche
personnelle en ce qui concerne les conseils ; certaines personnes sont très
sensibles et gênées lorsqu'elles reçoivent des recommandations (même
constructives).
3) A partir de ce qui précède, on peut en déduire que l'entraîneur doit
maîtriser plusieurs outils pour pouvoir adapter son support à l'apprenant..
4) L'entraîneur gardera à l'esprit que « la capacité d'amener l'autre personne
à essayer de trouver une réponse ou une solution l'aidera énormément à ne rien
lui dire » (LinkedIn).
5) Si le coaching se termine généralement avec, également, une réelle
assurance pour l'apprenant, l'entraîneur ne doit pas oublier que son soutien doit
être axé sur l'objectif qui a été précisé au début de l'action et mentionné dans le
contrat . Dans cet esprit, l'entraîneur s'assurera que l'apprenant s'en va avec
quelque chose de spécifique qu'il peut faire. Ses instructions doivent être directes,
spécifiques et non ambiguës.
6) L'entraîneur utilise un langage positif. Premièrement, ce langage positif
correspond à l'objectif d'aller de l'avant et de surmonter les difficultés.
Deuxièmement, l'utilisation d'un langage positif habituera l'apprenant à l'idée de
réussite, de nouvelles perspectives et possibilités.
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7) L'entraîneur et l'apprenant sont égaux : le premier est payé par ce dernier
pour l'aider à atteindre son objectif. C'est une prestation de service, bien que
d'une nature particulière.
8) Le coaching est de durée limitée : comme toutes les livraisons de service, il
se termine selon les termes du contrat et peut être prolongé à la demande du
client.
2.3. Check-list
Plutôt que de préciser les différences entre ces deux types de soutien
à partir des présentations de mentorat et d'encadrement ci-dessus, nous avons
trouvé plus judicieux de résumer dans les listes de contrôle les comportements
recommandés des mentors et des entraîneurs.

L'attitude du mentor
Le mentor devrait :

Le mentor ne devrait pas :

 S'engager à long terme.
 Montrer une volonté de partager son
expérience.
 Concentrer
le
soutien
sur
la
personne.
 Établir une bonne relation avec
l'apprenant tout en gardant une
certaine distance,
 Faire preuve de souplesse dans le
soutien pour s'adapter aux besoins
changeants de l'apprenant.
 Refuser
de
parrainer
des
subordonnés directs.

 Limiter son action à l'aide ponctuelle.
 Etre
fermé
aux
questions
de
l'apprenant.
 Se limiter sur des tâches spécifiques.
 Être un grand ami avec l'apprenant
et pénétrez dans son intimité.
 Être rigide et refuser de suivre les
besoins de l'apprenant.
 Accepter d'encadrer toute personne
qui demande son soutien.
 Demander une rémunération.
 Fournir le support gratuitement.

Formation en entrepreneuriat axée sur le travail pour les personnes handicapées

Page 31

L'attitude de l'entraîneur
L'entraîneur devrait :

L'entraîneur ne devrait pas :

 Définir clairement les modalités de
mentoring et proposer un
engagement mutuel couvert par un
contrat.
 S'engager à court terme pour
atteindre un objectif précis.
 Rester concentré sur la tâche.
 Rester un peu réservé sur son propre
chemin de vie ou sa carrière
professionnelle.
 Établir une bonne relation avec
l'apprenant tout en gardant toujours
une distance réelle avec lui/elle.
 Faire les choses comme elles
viennent.

 Accepter de fournir une aide à long
terme visant le développement
personnel de l'apprenant.
 Accepter d'adapter le support
à l'objectif évolutif de l'apprenant.
 Commenter sa propre expérience.
 Devenir ami avec l'apprenant et le
rencontrer en dehors du cadre de
l’accompagnement.
 Cibler le soutien que sur la
personne.
 Garder toujours à l'esprit l'objectif
qui a motivé le coaching, même s'il
peut faire preuve de flexibilité
pendant l’accompagnement.

2.4. Grilles d’Observations
Critères pour un mentor : auto-évaluation
Expérience
2 - 5 ans


5 - 10 ans


10 - 20 ans


Confort financier (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7




Plus de 20 ans

8 - 10


Désir/Plaisir d'aider les gens à atteindre leurs objectifs
(min : 1- max : 10)
1-2
3–5



6–7


8 – 10


Volonté de partager l'expérience (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Désir et possibilité de s'engager à long terme (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Capacité d'établir une relation de confiance (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10
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Patience/qualités pédagogiques (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Flexibilité/Capacité de s'adapter à l'évolution de la situation
(min : 1- max : 10)
1-2
3–5



6–7


8 - 10


Temps disponible (par mois)
Moins d'une heure 1 – 2 heures



3 – 5 heures


Plus de 5 heures


Désir de respecter les valeurs (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7




8 - 10


Critères pour un entraîneur : auto-évaluation
Expérience
2 - 5 ans


5 - 10 ans


10 - 20 ans Plus de 20 ans



Confort financier (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7




8 - 10


Désir/Plaisir d'aider une équipe à atteindre ses objectifs
(min : 1- max : 10)
1-2
3–5



6–7


8 – 10


Volonté de partager l'expérience indépendamment du sujet
(min : 1- max : 10)
1-2
3–5



6–7


8 - 10


Désir et possibilité de s'engager à court terme (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Mettre l'accent sur les performances et la réalisation des tâches
(min : 1- max : 10)
1-2
3–5



6–7


8 - 10


Patience/qualités pédagogiques (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10
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Flexibilité/Capacité de s'adapter à l'évolution de la situation
(min : 1- max : 10)
1-2
3–5



6–7


8 - 10


Temps disponible (par mois)
Moins d'une heure 1 – 2 heures



3 – 5 heures


Plus de 5 heures


Désir de respecter les lignes éthiques (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10
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2.5. Liens, bibliographie et compétences clés du mentor et de
l'entraîneur
Liens
* différence entre le mentorat et le coaching
EN
1. http://www.management-mentors.com/resources/coaching-mentoring-differences
2. https://www.td.org/Publications/Blogs/Human-Capital-Blog/2014/08/MentoringVersus-Coaching-Whats-the-Difference
3. https://www.quora.com/What-are-the-differences-between-a-coach-and-amentor?share=1
4. https://www.skillsyouneed.com/learn/coaching-skills.html
5. Christine Bennetts, “Mentors, Mirrors and reflective practitioners: an inquiry into
informal mentor/learner relationships”, 1994
6. Colin Mason, “Briefing session for Mentors and learners. Mentoring–Theory and
practice.”
FR
7. https://niviti.com/blogue/quelle-est-la-difference-entre-un-mentor-un-coach-et-unconsultant%E2%80%89/
8. http://www.portailrh.org/votre_emploi/fiche_lapresse.aspx?f=72996
9. http://www.ucl.ac.uk/hr/od/coaching/differences.php
10. http://www.portailrh.org/expert/ficheSA.aspx?f=78757
Compétences clés
Mentor
► Construire un rapport (La capacité d'établir un dialogue significatif). Il comprend les
compétences d'écoute active, d'empathie et de considération positive ; d'offrir ouverture
et confiance pour susciter un comportement réciproque ; et d'identifier et de valoriser le
terrain d'entente et les différences.
► Observation. Poser des questions/obtenir des informations. Analyser les compétences
clés de l'entrepreneur à développer.
► Écoute active (Elle comprend les compétences d'écoute, d'observation en tant que
récepteur, de traitement en parallèle, de projection, d'observation en tant que projecteur,
de sortie).
► Fournir des commentaires avec tact et diplomatie.
Entraîneur
► ► Observation. Poser des questions/obtenir des informations. Analyser les compétences
clés de l'entrepreneur à développer.
► Intelligence émotionnelle.
► Empathie, y compris le rapport de construction.
► Fournir des commentaires avec tact et diplomatie.
► Pensée créative : appliquer des solutions créatives pour dépasser les difficultés.
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► Définir des plans stratégiques et opérationnels.
► Direction de réglage.
► Planification de l'action et établissement d'objectifs.
► Comprendre soi-même : démontrer la conscience de ses propres valeurs, croyances et
comportements, reconnaître leur incidence sur leur pratique et utiliser cette connaissance
de soi pour gérer leur efficacité à atteindre les objectifs du commanditaire et, le cas
échéant, ceux du commanditaire.

Quiz
1. Pendant le mentorat :
a) le mentor et le mentoré apprennent l'un de l'autre
b) le mentoré apprend du mentor
c) le mentor apprend du mentoré
2. Veuillez indiquer la qualité importante du mentor
a) Le mentor doit avoir une expérience significative dans le domaine qu'il souhaite
encadrer
b) Le mentor doit être prêt à partager son expérience gratuitement
c) a et b sont corrects
3. Le mentorat est :
a) un processus court
b) un processus qui prend aussi longtemps que les objectifs ne sont pas atteints
c) un processus qui dure deux mois
4. Le mentorat est axé sur :
a) sur la personne
b) sur les tâches
c) sur le mentor
5. Le coaching est :
a) un processus de soutien à l'apprenant pour atteindre un objectif spécifique en lui
offrant une formation, des conseils et des recommandations
b) un accompagnement gratuit
c) un soutien à long terme
6. Le coaching est assuré par :
a) une vaste expérience dans le même domaine que le client
b) une personne qui n'est pas nécessairement expérimentée dans le même domaine
d'activité que le client
c) une personne travaillant dans la même entreprise que le client
7. Pour que le coaching réussisse, l'apprenant/client :
a) doit avoir les ressources pour changer
b) est capable de formuler ses principaux objectifs
c) a et b sont corrects
8. L'entraîneur doit avoir les qualités suivantes :
a) attention et ouverture d'esprit
b) diplomatie et capacité d'évaluer une situation
c) a et b sont corrects
9. Les conditions du contrat d'engagement devraient inclure les questions
suivantes :
a) objectif à atteindre
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b) lieu et horaire de travail
c) a et b sont corrects
10.Coach et l'apprenant sont :
a) égaux
b) l'entraîneur est supérieur à l'apprenant
c) l'apprenant est le patron du processus de coaching

Chapitre 3: l'Entrepreneuriat inclusif

Préambule

Un mentor inclusif est une personne qui prend soin d’elle-même, prend soin
de ses relations avec les apprenants et prend soin de son entourage. Cela se fait
en écoutant profondément les besoins du monde qui les entoure, en concevant de
nouvelles relations et de possibles conversations ou en créant des espaces du
point de vue émotionnel.
Habituellement, les Personnes en situation de handicap sont perçus comme des
citoyens de seconde classe sur le lieu de travail en raison d'une combinaison de
facteurs, parmi lesquels on peut inclure des bas niveaux de formation , ainsi
qu'une série de préjugés, qui expliquent que les personnes handicapées ne
travaillent pas. Ou alors dans des emplois peu spécialisés avec des salaires plus
bas et avec une mauvaise reconnaissance.
Cette fréquence est due au fait que les personnes handicapées ne sont pas
préparées pour le travail et n'ont généralement pas l'occasion de démontrer le
contraire. D'autres raisons sont que, souvent, les personnes handicapées n'ont
pas eu accès à la formation et/ou à la formation professionnelle.
En conclusion, les personnes handicapées deviennent des candidats très valables
pour créer leurs propres entreprises ou activités l une fois que l'on a franchi les
barrières qui les entravent (physique, psychologique et de formation).
Le Modèle Social du Handicap appelé déjà Modèle de Vie Indépendante transforme
« le problème individuel du handicap » en « problème social du handicap », une
question de caractère éthique et philosophique : le « handicap » passe d'être « un
fait privé » à devenir « un fait social », le handicap acquiert un statut moral, c'est
une question éthique.
Créer quelque chose qui leur est propre, assumer leur propre vie, devenir une
partie collaboratrice dans la Société, sont certaines des idées que les personnes
handicapées doivent assumer et intérioriser.
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Ils sont également étrangers aux concepts qui doivent révolutionner leur vie et les
porter à l'entrepreneuriat. Le mentorat/coaching à l'entrepreneuriat est un moyen
d'aider les personnes handicapées à mener une vie autonome.
Le coaching/mentorat entrepreneurial peut être un moyen suffisamment
personnalisé pour aider Personnes en situation de handicap à développer leurs
compétences entrepreneuriales. Cependant, l'utilité reste à vérifier. Le but de
cette unité est d'examiner l'importance de l'entrepreneuriat inclusif, les défis que
doivent affronter les personnes handicapées pour devenir des entrepreneurs ainsi
que d’évaluer ses avantages.

3.1. Entrepreneuriat inclusif
3.1.1.

Définition de entrepreneuriat inclusif

Sur la base de l'analyse des publications scientifiques et d'autres
documents, on peut conclure que l'esprit d'entreprise des personnes handicapées
peut contribuer de manière significative au développement économique du pays
par la création de nouveaux produits et services, l'emploi et la réhabilitation de ce
groupe social. Le nombre croissant de personnes propriétaires des entreprises
montre que les personnes handicapées présentent des caractéristiques
entrepreneuriales qui brisent efficacement les barrières sociales et participent
activement aux processus économiques en gérant leur propre entreprise ou
d'autres formes d'activité économique.
L'esprit d'entreprise des personnes handicapées est un enjeu et un défi important
pour les sociétés contemporaines, mais en même temps un phénomène complexe
dans lequel la dimension économique est cruciale amis aussi fortement
conditionné culturellement. Les pays qui offrent à tous les citoyens entreprenants
l'opportunité et le soutien nécessaire pour divulguer et exploiter efficacement leurs
opportunités connaissent une croissance économique rapide. Par conséquent,
exploiter le potentiel de l'entrepreneuriat chez les personnes handicapées est une
source de prospérité accrue pour les différents groupes défavorisés ainsi que pour
la société dans son ensemble.
L'entrepreneuriat inclusif est en principe un concept nouveau non seulement dans
la langue, mais aussi dans la théorie de l'entrepreneuriat. C'est le concept
d'inclusion des groupes sociaux exclus du marché du travail et, plus largement, de
l'économie capitaliste, qui permet aux membres de ces groupes d'utiliser leurs
compétences pour mener à bien leurs projets, pas nécessairement des entreprises
mais principalement des entreprises commerciales.
L'entrepreneuriat inclusif renvoie au concept sociologique de l'inclusion, mais aussi
à la conception économique de l'inclusion. L'entrepreneuriat inclusif offre des
chances égales à différents groupes sociaux dans la réalisation de leurs aspirations
et de leurs rêves, dans des entreprises et dans des projets économiques, c'est-àdire dans l'égalité des chances pour l'entrepreneuriat.
Qu’est-ce qu’un entrepreneuriat inclusif ?
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C'est un terme créé à l'Université de Syracuse, basé sur le programme d'action
pour l'entrepreneuriat des personnes handicapées et des personnes à faible
revenu. Le programme a identifié des outils et processus uniques qui doivent
battre l'entrepreneur à travers un modèle entrepreneurial à quatre niveaux, en
mettant l'accent sur la phase 1, qui utilise des outils d'auto-évaluation pour aider
les débutants à identifier et développer leurs passions.
« L'entrepreneuriat inclusif est une stratégie et un processus qui aide les
personnes ayant différents handicaps et/ou difficultés économiques et sociales à
devenir entrepreneurs grâce à la formation en planification d'entreprise,
l'utilisation et le développement d'objectifs commerciaux et la planification de
soutien. opérant dans le cadre d'une coopération fondée sur le consensus. »
(Syracuse University Burton Blatt Institute/Whitman School of Management)
« C'est l'esprit d'entreprise qui contribue à l'inclusion sociale, pour donner à tous
les hommes une chance égale de démarrer et d'exploiter des entreprises. Les
groupes cibles sont ceux qui sont défavorisés et sous-représentés dans
l'entrepreneuriat et le travail indépendant, y compris les jeunes, les femmes, les
personnes âgées, les minorités ethniques et les immigrants, les personnes
handicapées et de nombreux autres groupes. »
(http://www.oecd.org/cfe/leed/inclusive-entrepreneurship.htm)
« Le travail indépendant pour les personnes handicapées est à la fois stimulant et
passionnant. C'est un défi positif pour les personnes handicapées qui espèrent
avoir plus de revenus, être incluses dans leurs communautés et améliorer la
qualité de leur vie avec leur famille et leurs amis. C'est un défi pour les
professionnels des services à la personne qui doivent aller dans cette direction,
mais la récompense est d'obtenir des résultats positifs pour leurs clients. »
(Alice Weiss Doyel)

3.1.2.

Importance de l'entrepreneuriat inclusif

Sur la base des données du Bureau central des statistiques, on peut conclure que
les personnes handicapées sont beaucoup moins actives économiquement que les
personnes non handicapées. L'inactivité professionnelle et l'activité économique
médiocre de ce groupe social sont dues, entre autres, au manque de connaissance
des problèmes de cet environnement, à l'anxiété sociale des personnes qui ne
fonctionnent pas correctement, aux contrecoups culturels et civilisationnels, aux
stéréotypes et aux préjugés de leur environnement et aux barrières mentales
inhérentes aux personnes handicapées elles-mêmes. Une grande partie de ces
personnes peuvent travailler professionnellement ou même gérer leur propre
entreprise ou activité si elles reçoivent un soutien adéquat et une aide
substantielle. Malheureusement, en raison de barrières psychologiques et
externes, les personnes handicapées ne sont pas toujours prêtes à relever un tel
défi.
L'activité professionnelle des personnes dysfonctionnelles est un moyen
fondamental et essentiel d'améliorer leur statut économique ou leur image sociale
en changeant la perception de la personne handicapée par l'environnement. Cela
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leur permet d'être traités non pas par le prisme d'organismes inefficaces, mais par
des personnes ayant des compétences ou des capacités spécifiques et ayant les
mêmes besoins, droits et devoirs que les autres. L'attractivité de l'activité
professionnelle ne consiste pas seulement à améliorer le statut économique en
augmentant les revenus, mais surtout en créant la possibilité d'une réalisation
psychosociale.
Le travail indépendant ou sa propre entreprise assure l'indépendance et une
autonomie accrue dans la vie personnelle et sociale.
Il s'agit de la capacité de réaliser les intérêts et les passions de la vie, ainsi que de
prendre des décisions et de diriger sciemment sa propre vie. Le travail convenant
aux prédispositions professionnelles, aptitudes et compétences et le type de
qualifications donnent des satisfactions, répondent aux besoins d'utilité sociale,
augmentent le sentiment de valeur et stabilisent l'estime de soi. Les personnes
handicapées entreprenantes retrouvent leur confiance, elles peuvent sans crainte
et honte vivre activement dans leur environnement. Les arguments ci-dessus
indiquent que l'activation entrepreneuriale des personnes handicapées peut être
un instrument important pour contrer l'exclusion sociale de ce groupe.
La promotion de l'entrepreneuriat inclusif constitue une part importante de
l'agenda de Lisbonne et de la stratégie Europe 2020 qui traite l'entrepreneuriat
comme un élément clé d'une croissance intelligente, durable et inclusive.
L'entrepreneuriat inclusif offre la possibilité aux individus et aux familles
d'atteindre l'indépendance économique et la stabilité, contribue à l'inclusion
sociale pour donner à toutes les personnes une égalité des chances. Les groupes
cibles sont ceux qui sont défavorisés et sous-représentés dans l'entrepreneuriat et
le travail indépendant, y compris les jeunes, les femmes, les personnes âgées, les
minorités ethniques et les immigrants, les personnes handicapées et de nombreux
autres groupes. En améliorant les résultats en matière d'emploi pour les
personnes handicapées, il en résultera des avantages significatifs pour les lieux de
travail, l'économie, la communauté et les individus eux-mêmes. L'emploi peut
procurer aux personnes handicapées un revenu accru et, partant, des niveaux de
vie plus élevés et une indépendance financière.
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3.1.3.

L'économie sociale

L'économie sociale est l'un des nombreux moyens de définir une activité
économique qui combine des objectifs sociaux et économiques. Il est également
fait référence à l'économie sociale ou à l'entrepreneuriat social.
Le concept d'économie sociale est très large et touche de nombreux domaines de
la vie sociale. Cependant, en essayant de trouver un dénominateur commun, nous
pouvons dire que le principe clé de cette idée est la primauté de l'action pour les
personnes (membres et dépendants) sur la maximisation du profit. Cela signifie
que les entités de l'économie sociale sont importantes - à côté de l'économique –
et ont une mission sociale. Ainsi, l'économie sociale, répondant aux besoins de ses
membres ou dépendants, accomplit souvent des tâches que ni l'Etat ni les autres
opérateurs ne respectent pas suffisamment efficacement.
L'économie sociale, fondée sur les valeurs de solidarité, de participation et
d'autonomie, joue un rôle clé dans le développement social local. Il permet
l'utilisation des ressources humaines de manière complémentaire aux secteurs
privé et public, prévient l'exclusion sociale et atténue les tensions sociales. En
termes généraux : l'économie sociale soutient le processus de construction de la
société civile.
L'économie sociale correspond également aux priorités de l'Union européenne :
cohésion sociale, plein emploi et lutte contre la pauvreté, démocratie participative,
meilleure gouvernance et développement durable.

3.1.4.

L'apprentissage basé sur le travail et sa fonction

L'apprentissage au travail est un aspect important de l'apprentissage des
adultes. Les employés ont la possibilité de mettre à jour leurs connaissances,
aptitudes et compétences, acquérir de nouvelles compétences et accroître leur
employabilité. L'apprentissage en milieu de travail profite à la fois aux employés et
aux employeurs, car il contribue à accroître la compétitivité et la productivité.
Source : M. Idzikowska, Uczenie się w miejscu pracy a pokonywanie barier w komunikacji
interpersonalnej, (en ligne : https://ec.europa.eu/epale/pl/blog/uczenie-sie-w-miejscu-pracypokonywanie-barier-w-komunikacji-interpersonalnej).

„Apprendre sur le lieu de travail est une nécessité aujourd'hui, presque un devoir.
Comme l'a souligné le Dr Anna Lubrańska de l'Université de Lodz, « ... la condition
pour un fonctionnement optimal (au travail et dans la vie quotidienne) a été
l'apprentissage constant, l'engagement cognitif et l'amélioration. L'apprentissage
permet aux individus de maintenir et de renforcer leur professionnalisme, autodirection, une plus grande prise de conscience d'eux-mêmes, de leurs droits, de
leurs privilèges et de leur rôle dans l'environnement, la possibilité d'un impact sur
l'environnement... une personne apprend toute sa vie ». L'éducation des adultes
à travers l'éducation institutionnelle, la formation et les formes d'activité d'autoapprentissage, les qualifications professionnelles parfaites et la compétence des
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employés présents et futurs. L'enseignement professionnel remplit actuellement
plusieurs fonctions. Ce sont les suivants :









Fonction adaptative - liée à l'adaptation du salarié aux nouveaux métiers
émergeant dans le cadre du progrès technique et technologique.
Fonction de remise à jour - la formation professionnelle devrait être
entreprise par tous ceux qui ont besoin de compléter leurs connaissances en
raison d'un changement de position au sein de l'organisation.
La fonction de remise à niveau - c'est-à-dire éduquer les personnes qui
reviennent au travail après une longue pause, doit mettre à jour leurs
connaissances et leurs compétences.
La fonction de reconstruction - résultant du fait que le monde moderne
a besoin de la mobilité et de la flexibilité du peuple, forçant la
reconstruction des possibilités et des habitudes subjectives.
Fonction de création - la popularité croissante de l'organisation du travail
basée sur le fonctionnement des équipes entraîne un besoin accru
d'améliorer la pensée créative. »

3.1.5.

Recommandations pour un entrepreneuriat inclusif

L'esprit d'entreprise est un mode de vie et un ensemble de qualités
à travers lesquelles nous atteignons nos objectifs, souvent associés à l'obtention
de profits mesurables. L'entrepreneuriat peut-il être appris ? Bien sûr, cela peut
l'être, mais ce n'est pas facile et nécessite les conséquences, les sacrifices et le
soutien systémique du candidat à plusieurs niveaux.
Comment faire ? Voici quelques recommandations clés :
Promotion de la culture de l'entreprenariat chez les personnes handicapées et lutte
contre les stéréotypes
 Outils à plusieurs niveaux et services de soutien dans le domaine du
financement des entreprises
 Formation, curricula adaptés aux besoins de ce groupe social et aux besoins
du marché du travail
 Promotion des modèles, des personnes handicapées qui ont réussi dans les
affaires
 Différentes formes de soutien individuel pour les personnes handicapées,
telles que les bons de formation, les services auxiliaires et les formateurs
professionnels, le financement individuel pour les déplacements et les
transports vers le lieu de travail devraient être augmentés. À plus grande
échelle, il devrait y avoir des entraîneurs de travail disponibles et des
mentors recrutés par les entreprises.
Le mentorat, la formation ou l'apprentissage précoce en milieu de travail, entre
autres, sont quelques-uns des outils nécessaires pour aider les gens à transformer
leurs idées en actions, même si l'entrepreneuriat consiste à apprendre en faisant.
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3.1.6.

Rôles de la technologie

La technologie moderne est extrêmement importante dans l'esprit
d'entreprise des personnes handicapées. Cette question a été très bien décrite
dans le document de l'OCDE, le document souligne que :
« La technologie est un facteur important pour que les personnes handicapées
atteignent et maintiennent leur motivation et leur estime de soi et participent
à l'environnement social (Sans-Bobi, M.A. et al., 2012). «Les technologies
d'assistance (AT), les sites Web accessibles et les applications accessibles
permettent aux personnes handicapées de faire partie de la société (Seelman, K.
D. 2008). Par exemple, les membres artificiels, les implants rétiniens ou les
lecteurs d'écran, qui améliorent l'inclusion et l'estime de soi, créent des conditions
importantes pour permettre aux personnes handicapées de démarrer une
entreprise. En outre, la technologie est un facteur crucial pour démarrer une
entreprise aujourd'hui. L'utilisation de technologies de pointe telles que les
systèmes informatiques, y compris les logiciels et le matériel, ou les procédés de
fabrication est essentielle pour être compétitif dans le paysage mondial actuel. »
(Disabled entrepreneurship and self-employment: The role of technology and
policy building, OECD 2014)
Donc, dans le cas des personnes handicapées, nous avons conscience que la
technologie joue un double rôle :
 Les technologies d'assistance technique, c'est-à-dire les appareils de
rééducation pour les personnes ayant différents types de handicaps comme
l'audition, les appareils visuels, les problèmes de mobilité, les prothèses,
etc.
 Les technologies de l'information sont importantes pour tous les
entrepreneurs, en particulier pour les entrepreneurs handicapés comme le
Web 2.0 et leurs outils.
Les technologies de l'information peuvent aider les personnes handicapées
à s'instruire, car de nombreuses universités, écoles ou institutions de formation
offrent des cours en ligne. Les réseaux sociaux offrent des possibilités de
communiquer avec les autres, d'échanger des idées et de motiver. Le soutien au
mentorat et au coaching peut également être fourni partiellement en ligne.
Pour l'entrepreneur handicapé, les technologies informatiques sont cruciales dans
la vente ou le marketing, car le consommateur a le dernier mot dans l'acceptation
d'un produit ou d'un service d'entreprise et la capacité d'influencer beaucoup plus
de consommateurs via les réseaux sociaux. Le pouvoir qu'offre Internet
aujourd'hui comme moyen de transmission des opinions des consommateurs sur
un produit ou un service est illimité.
Ce pouvoir illimité a un grand avantage quand il s'agit de marketing : son impact
peut atteindre un très grand nombre de clients potentiels. Pour cette raison, les
entreprises craignent aujourd'hui qu'une mauvaise critique puisse détruire le
meilleur des campagnes publicitaires ou contrecarrer les efforts de communication
déployés pour vendre un produit.
Internet est l'une des voies de communication préférées des utilisateurs. Il met
à la disposition de l'entrepreneur de nombreux supports qui peuvent être utilisés
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pour atteindre les clients : blogs, forums, chats, réseaux sociaux, pages web, etc.
L'utilisation d'Internet implique généralement une distribution directe.
Outils pour le Web 2.0. Les plus populaires sont :
 Messagerie instantanée. Une forme de communication entre deux ou
plusieurs personnes en temps réel basée sur le texte envoyé via des
appareils connectés à Internet. Exemples de fournisseurs : WeChat,
WhatsApp, Facebook
 Blogs. Désigné sous le nom de journaux numériques, journaux de bord,
journaux électroniques, cyber journaux, blogs Web ou weblogs. C'est un
lieu où un ou plusieurs auteurs publient des textes ou des articles
chronologiquement, le plus récent apparaissant en premier. L'auteur est
toujours libre de montrer tout ce qu'il juge approprié. Ils servent d'espace
pour publier des idées personnelles et les opinions des autres sur un large
éventail de sujets. Lorsqu'ils sont utilisés comme un outil de marketing, ils
sont appelés des blogs d'entreprise. L'objectif principal est d'attirer des
clients intéressés par le produit ou le service.
 Wikis. Sites et applications Web où les pages peuvent être éditées par
plusieurs utilisateurs via un navigateur Web. Le contenu peut être créé,
modifié ou supprimé par ceux qui y ont accès. L’ Entrepreneur peut les voir
facilement et gratuitement en ligne. L'exemple le plus connu est Wikipedia.
 Réseaux sociaux. Ceux-ci facilitent l'acte de socialisation en ligne et
permettent aux gens de se connecter en fonction de certaines variables
telles que les relations, les affinités, les goûts, l'amitié, etc. Ils permettent
des liens entre les personnes à faible coût cherchant à augmenter leur base
de contacts. Ils agissent souvent comme un outil de gestion de la relation
client et peuvent être utilisés comme moyen de publicité pour les produits
ou services. En ce sens, ils ont une portée beaucoup plus large que certains
médias plus traditionnels.
Pourtant, les personnes handicapées ayant des déficiences physiques ou
cognitives ont souvent des capacités limitées , même si elles ont un niveau de
scolarité élevé. Dans la plupart des cas, cela est dû à des technologies
inappropriées qui ne répondent pas aux besoins des personnes handicapées.
Par conséquent, l'utilisation efficace de la technologie n'est souvent pas possible
pour les personnes handicapées. Cela signifie que les personnes handicapées ont
des désavantages d'obtenir une individualité indépendante (perspective
individuelle) ainsi que les informations nécessaires au travail indépendant
(perspective de la société de l'information) et de surmonter les obstacles pour
organiser leur entreprise de manière compétitive (perspective organisationnelle).
Afin de rendre l'auto-emploi des personnes handicapées efficace, il est donc
indispensable de leur fournir un accompagnement spécifique.
Résumer le rôle de la technologie informatique est crucial pour les personnes
handicapées et devrait être considéré comme une priorité pour les politiques des
pays européens. Il permet aux personnes handicapées d'obtenir une éducation,
des compétences, des capacités, de réduire leur taux de chômage et d'augmenter
les possibilités de devenir travailleur autonome.
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3.2. Mentorat pour un entrepreneuriat inclusif
3.2.1.

Principes de la vie indépendante

« Les personnes handicapées doivent être appréciées comme des experts
dans leurs propres vies. »
« La vie indépendante est un droit humain fondamental pour toutes les personnes
handicapées, indépendamment de la nature et de la portée de sa déficience. »
Le handicap n'est qu'un aspect de la diversité. Parfois, nous pensons que la
majorité sociale est considérée comme « un peuple normal » mais ce n'est pas
vrai, la grande majorité sociale est composée par la somme des personnes dans
leur diversité.
Le handicap est une des nombreuses différences dans une société, et il mérite la
même condition et le même respect éthique que toutes les autres différences :
ethniques, culturelles, religieuses, etc.
Et par conséquent, le respect du handicap et l'approche sociale de celui-ci n'est
pas seulement une exigence de la question juridique ; il est soutenu dans une
question éthique et un statut moral. Il est très important que le Mentor insère ce
concept chez la personne handicapée, car parfois elle se sent faire partie d'un
groupe marginal ; une fois de plus : une personne handicapée fait partie d'une
société diversifiée de la même manière et au même niveau qu'un non handicapé
et doit rivaliser avec les autres dans la société.

3.2.2.

Les nouveaux termes associés au handicap à partir desquels
le mentor doit planifier son travail avec les personnes handicapées

Les nouvelles approches du handicap ont fait apparaître de nouveaux
concepts partout dans le monde. De nouveaux termes qui expriment combien
nous voulons dire « NOUVEAU » sur le handicap.
Que signifie le terme « égal » ?
Les personnes handicapées ont le droit d'être traitées comme des égaux au sein
de la société. Les termes « égalité », « équité » et « péréquation » apparaissent
tellement dans les Normes uniformes que dans le Programme d'action mondial des
États-Unis.
 Droits égaux.
 Même traitement.
 Opportunités égales.
 Résultats égaux.
Le concept de péréquation est simple et découle de la déclaration universelle des
droits de l'homme : cela signifie que tout le monde a les mêmes droits dans la
même mesure. Les personnes handicapées doivent mettre en œuvre le concept de
Vie Indépendante dans leur vie aussi loin que possible de leurs capacités. Ils
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peuvent, dans de nombreux cas, avoir un travail indépendant avec, ce que la loi
renvoie des ajustements raisonnables.
Quels sont les ajustements raisonnables ?
Le concept d' « ajustements raisonnables » est relativement simple : il suggère la
fourniture de conditions qui répondent à un besoin ou à un manque, ce qui permet
une adaptation ou un ajustement à des circonstances ou à des environnements
particuliers. Dans le contexte de l'égalité des chances pour les personnes
handicapées, un ajustement raisonnable consiste à fournir des adaptations
réalisables en termes d'installations et de services, de conditions de travail ou de
vie qui placent les personnes handicapées à égalité de statut et de départ.
Quelle est la faisabilité ?
Dans certains pays, les ressources privées et publiques sont relativement larges et
offrent une marge considérable pour apporter des ajustements raisonnables aux
personnes handicapées. Dans la plupart des cas, et en particulier dans les pays du
tiers monde, les ressources privées et publiques sont rares et toutes les missions
nécessitent des décisions difficiles. Il y a des limites claires à ce qui est faisable.
Par exemple, dans un pays où les installations éducatives sont rudimentaires, il
sera difficile de fournir une éducation spécialisée. L'équité est relativisée par la
faisabilité.
Que signifie le terme « équité » ?
La justice et l'équité sont des concepts différents. La justice est universelle, mais il
n'est pas toujours possible de prendre en compte les cas concrets dans son
application.
Prenant comme référence la loi comme mesure de la justice, l'équité est là, pour
corriger l'omission ou l'erreur produite par l'application rigoureuse de la justice.
Donc, l'équité rend la justice juste ; et les deux, équité et justice, ne sont pas
incompatibles mais complémentaires.
Justice contre équité. Le concept de justice a varié dans sa conception au siècle
dernier, et nous commencerons à nous y intéresser.. Aujourd'hui, nous parlons de
justice dans l'équité, comme un concept lié à donner à chacun ce dont il a besoin.
 Justice : Donner à tous également.
 Justice dans l'équité : Donner à chacun ce dont il a besoin.
L'entrepreneuriat inclusif doit être abordé comme une question d'équité. Nous
devons nous poser quelques questions :
 Quels ajustements raisonnables sont nécessaires pour atteindre les
conditions d'équité ?
 Quels supports spéciaux ?
 Quelle aide spécifique est fournie par les différentes administrations ?
And we must know that our role of mentors is essential and crucial : Without our
accompanying during the process there is no possibility (or a lack of possibilities)
that people with disability are incorporated in conditions of self-employment
equity.
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Codes éthiques et responsabilité sociale
Les codes éthiques - soutenus dans tous ces nouveaux concepts engendreront
non seulement de nouveaux textes juridiques, mais de nouveaux codes éthiques
pour faire face à une nouvelle approche de l'Invalidité, pour déterminer les
changements sociaux et pour produire des changements dans les organisations
privées et publiques. qui devra assumer la nouvelle légalité et la nouvelle
conception éthique liée au handicap.
La responsabilité sociale - l'aspect éthique du handicap soulève le contraste
moral et la validation des comportements des individus et des organisations vis-àvis du handicap. Dans cette situation, une fois supposé que le « problème du
handicap » n'est pas un problème individuel mais un « problème social », la
responsabilité sociale des solutions se pose. Le travail indépendant des personnes
handicapées n'est pas un sujet de responsabilité individuelle, mais c'est une
responsabilité sociale de la société et des mentors et des entraîneurs qui les
assistent.

3.2.3.

Moi comme mentor pour un entrepreneuriat inclusif

1) Je connais les nouveaux concepts du handicap.
2) Mon soutien est indispensable pour que mon apprenant réussisse dans des
conditions d'équité.
3) Je connais toutes les aides pour les personnes handicapées des différentes
organisations privées et publiques.
4) Je suppose et propage l'esprit de la Vie autonome.
5) Mon comportement est le reflet du nouveau concept éthique sur le
handicap.
6) Je suis conscient que je suis un maillon dans la responsabilité sociale.
7) Je dois faire le même effort que mon apprenant.
8) ET JE SAIS QUE MON RÔLE A UNE IMPORTANCE CRUCIALE.

3.2.4.

Justification
mentorat/coaching

de

l'utilisation

d'un

programme

de

Encourager l'employabilité des personnes handicapées par l'acquisition de
nouvelles compétences personnelles et professionnelles.
L'identité, la dignité et les sentiments d'appartenance, de contribution, de
collaboration et de participation active à la société acquis par le droit au travail ne
doivent pas être limités par l'inégalité entre les sexes ou toute autre inégalité
physique, psychique, organique ou sensorielle.
Nous travaillons pour réaliser que toutes sortes de barrières et d'obstacles
peuvent être surmontés et amener les gens à un plus haut niveau de
développement personnel/professionnel et d'inclusion sociale.
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3.2.5.

Objectifs
personnalisé

de

l'utilisation

de

programmes

de

mentoring

Objectif général
Inclusion professionnelle des personnes handicapées à la fois, travail qualifié et
non qualifié, ainsi que des entreprises actives d'auto-emploi.
Des objectifs spécifiques
Faciliter le développement et l'acquisition de compétences et d'attitudes
personnelles et professionnelles qui favorisent la pro activité et la recherche et le
développement de nouveaux modes de vie et la croissance personnelle et
professionnelle par l'intégration dans le marché du travail.
Promouvoir l'acquisition de compétences, de capacités et de compétences
entrepreneuriales chez les personnes handicapées, de sorte qu'en plus de
connaître les questions essentielles à la construction d’un projet professionnel, il
soit en mesure d'établir une entreprise viable, en intégrant les compétences
personnelles prenant en compte à la fois la résistance physique et morale et le
développement affectif. Habiliter, faciliter et développer les leaders du futur ; un
avenir où ce qui est valorisé soit leur capacité et leur compétence, mais pas
seulement d’obtenir un emploi.

3.2.6.

Développement d'un programme de mentorat

Phases d'application
Le programme devrait être basé sur un axe circulaire et vertébral formé de trois
facteurs :
 Surmonter - grâce à la formation en coaching pour le développement de
nouvelles attitudes et compétences d'adaptation pour la vie quotidienne,
avec capacité et handicap. Il n'y a pas de distinction entre les personnes
ayant une capacité et un handicap, les personnes qui n'ont pas de
« fauteuils roulants ou sont sourdes, ou aveugles » et qui n'ont pas de
handicap physique, auditif, visuel, organique ou intellectuel. Les
compétences émotionnelles des personnes s'installent dans le cœur et
l'esprit. Nous allons travailler avec l'intelligence émotionnelle et
l'autonomisation individuelle, là où chaque personne en a le plus besoin.
L'ensemble du processus de développement circulaire sera réalisé à travers
la réalisation de différentes actions formatives au niveau du groupe, ainsi
que d'une manière individualisée avec chacun des assistants impliqués dans
ce processus de changement, qui se produit dans les échanges entre les
universitaires, les chômeurs ou les retraités, et le monde du travail. La
transition est plus difficile, ardue et complexe chez les personnes
handicapées.
 Handicap - à travers l'étude et l'analyse de chacune des personnes
handicapées afin de développer leur propre plan d'action pour commencer
à convertir les faiblesses en forces et les menaces en opportunités. La
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législation actuelle favorise et facilite les politiques économiques qui
favorisent l'insertion dans le marché du travail. En complément de notre
travail, nous soutiendrons et diffuserons ses connaissances et son
développement.
Entrepreneuriat - Promouvoir la création et le développement de nouveaux
secteurs d'activité par la pratique professionnelle du coaching, ou par la
mise en œuvre et l'exécution du plan d'action et attitudes de vie
développées conjointement au plan stratégique d'intégration au marché du
travail. Il cherchera ce secteur, ce créneau ou ce secteur où la valeur est
donnée pour que les personnes impliquées trouvent leur place sur le
marché du travail.

3.2.7.

Groupes cibles du programme personnalisé de mentoring

Groupe cible direct
Les personnes ciblées par ce coaching sont des personnes handicapées qui
souhaitent rejoindre le marché du travail et professionnel et où l'égalité des sexes
est également promue.
Groupes cibles indirects
Comme il ne peut en être autrement, en plus des personnes impliquées dans ce
programme et qui en bénéficient à la première personne, nous pouvons dire avec
une totale certitude que les familles des personnes handicapées bénéficieront
énormément du changement d'attitude et de motivation de ces personnes. Etre
capable de faire face à l'intégration dans le marché du travail en tant que
membres à part entière dans l'égalité des droits et des opportunités. De même,
les personnes non handicapées qui participent à ces processus peuvent observer
et faire l'expérience du professionnalisme, de l'attitude et de l'orientation vis-à-vis
des résultats des personnes handicapées qui y participent également. La
communauté des personnes handicapées et la communauté universitaire en
bénéficieront également directement, car elle sera en mesure de fournir une
solution active à l'insertion professionnelle et à l'intégration sociale d'un collectif
qui a chaque jour plus de représentants dans ses rangs.
Enfin, la société en général verra l'une de ses tâches en suspens résolue avec
l'incorporation dans la vie ordinaire des professionnels handicapés, qui
commenceront à exposer leur réussite en affichant leurs droits.
Critères de sélection de la population cible
Les personnes handicapées qui souhaitent accéder à ce type de processus seront
interrogées afin d'évaluer leur niveau d'engagement à y participer, de sorte que le
programme de travail à développer puisse garantir l'efficience et l'efficacité de
l'intégration et de l'insertion professionnelles et professionnelles qui contribuent
à la réussite du programme.
Les interviews de cette première étape se feront soit en face à face, soit via
Skype, soit par toute autre méthode télématique permettant une interaction
directe avec le candidat qui choisit de rejoindre le programme.
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Leurs compétences seront évaluées à travers la réalisation d'un test
psychométrique qui se fera soit en face à face, soit par internet grâce à l'utilisation
de quelques codes d'accès.
L'Organisation internationale du travail (1991) définit la compétence comme
« la capacité d'un travailleur à exécuter les tâches inhérentes à un emploi
particulier ». Les compétences sont donc des caractéristiques personnelles qui
contribuent et facilitent la réalisation d'une excellente performance dans un
poste/rôle donné dans un contexte métier et organisationnel spécifique.
Un test d'évaluation psychométrique devrait être effectué au moyen d'un
questionnaire qui mesure et évalue les compétences de base clés dans le domaine
professionnel. Ces compétences sont regroupées en cinq domaines thématiques
(avec un contrôle de sincérité).
Les domaines à évaluer seront : intra personnel, interpersonnel, développement
de tâches, environnement et gestion.
L'objectif de la sélection est de faciliter et d'informer les personnes qui participent
au programme et qui sont valorisées en tant que professionnels intégrés au
marché du travail et où elles sont évaluées par leurs compétences personnelles et
professionnelles, et non par leur handicap, quel qu’il soit.

3.2.8.

Programme de performances développé dans un itinéraire de
mentorat et de coaching

La formation sera structurée de telle sorte qu'à partir du moment où une
personne pense à accéder à un programme de mentorat/coaching, elle développe
les aptitudes et compétences nécessaires à son intégration sociale et
professionnelle complète.
Ils devront développer des compétences communicatives et émotionnelles qui leur
seront très utiles face aux processus de sélection ou de direction des équipes et de
gestion qualifiée dans les petites, moyennes et grandes entreprises.
Mise en place de coaching individualisé et de tutorat pour l'insertion
professionnelle
Chaque cas concret sera traité individuellement, en mettant l'accent sur les
croyances concernant leurs capacités et les possibilités d'intégrer le marché du
travail. Il favorisera le développement de leurs valeurs et motivations pour
développer des habiletés d'adaptation au stress et à la gestion de l'incertitude qui
implique l'atterrissage dans une nouvelle étape personnelle qui doit
nécessairement mener au développement professionnel. L'objectif de ce travail
à travers les séances de coaching sera de promouvoir dans l'acceptation de leur
particularité, le développement d'une saine estime de soi, une meilleure confiance
en soi et le développement d'une autonomie personnelle et vitale qui ne soit pas
affectée par leur handicap . Les avantages du coaching et du mentorat, ainsi que
le suivi qui sera fait avec les apprenants, faciliteront l'intégration de leur identité
personnelle et leur pleine intégration dans la société à travers une aventure
personnelle et entrepreneuriale.
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3.3. Check-list
Advantages


Contrôle. Vous choisissez le travail que vous aimez faire et qui tire le meilleur parti de vos
forces et compétences. Le résultat peut être plus de satisfaction au travail.



Excitation. L'entrepreneuriat peut être passionnant et de nombreux entrepreneurs
considèrent que leur travail est très agréable. Chaque jour est rempli de nouvelles
opportunités pour défier vos capacités, vos compétences et votre détermination.



La flexibilité. Les entrepreneurs peuvent planifier leurs heures de travail autour d'autres
engagements, y compris passer du temps de qualité avec leurs familles.



Liberté. La liberté de travailler quand ils le veulent, où ils veulent, et comme ils le
souhaitent, attire beaucoup d'entrepreneurs. La plupart des entrepreneurs ne considèrent
pas leur travail réel parce qu'ils font quelque chose qu'ils aiment.



Salaire rationnel. En tant qu'entrepreneur, votre revenu est directement lié à vos efforts et
au succès de votre entreprises.

Désavantages


Administration. Prendre toutes les décisions peut être un avantage, cela peut aussi être un
fardeau. Être un entrepreneur demande beaucoup de paperasse qui peut prendre du temps
et de l'énergie.



Compétition. Rester compétitif est essentiel en tant que propriétaire d'une petite entreprise.
Vous aurez besoin de différencier votre entreprise des autres comme la vôtre afin de bâtir
une clientèle solide et être rentable.



Solitude. Il peut être seul et effrayant d'être entièrement responsable du succès ou de
l'échec de votre entreprise.



Pas de salaire régulier. Être entrepreneur, c'est souvent renoncer à la sécurité d'un
chèque de paie régulier. Si les affaires ralentissent, votre revenu personnel peut être
à risque.



Horaire de travail. Le calendrier de travail d'un entrepreneur peut être imprévisible. Un
inconvénient majeur à être un entrepreneur est qu'il nécessite plus de travail et plus
d'heures que d'être un employé.

Éléments de base qui devraient être intégrés à chaque programme de
mentorat/coaching inclusive :




Identification des résultats souhaités.








« Buy-In » par les groupes cibles et les principales parties prenantes.

Établissement d'objectifs clairs pour le programme.
Évaluation du climat précis, y compris l'engagement, la disponibilité culturelle, les ressources
et l'accessibilité.
Marketing du programme.
Entraînement.
Formation en milieu de travail.
Maintenance du programme.
Évaluation du programme.
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3.4. Grilles d'observation et exercices pour les apprenants
Soyez conscient de tous les documents nécessaires pendant le processus :
Source : (en ligne : https://www.thecoachingtoolscompany.com/free-coaching-exercises/)

Exemple de demande de mentor
Imprimez lisiblement ou tapez. Veuillez décrire vos qualifications en détail. Vous
pouvez joindre une page supplémentaire. Un CV peut également être joint.
Soumettez votre demande et des informations supplémentaires à la personne du
personnel assignée pour coordonner les activités de mentorat au sein de l'agence.
Tous les documents soumis resteront CONFIDENTIELS.
Prénom :
Poste :
Téléphone :
Adresse e-mail dress :
Décrivez vos expériences en tant que mentor et apprenant dans un partenariat
informel ou formel.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________
Indiquez au moins trois qualités ou caractéristiques que vous estimez avoir
besoin d'avoir en commun avec un apprenant pour que le mentorat/coaching soit
un partenariat productif.
1._______________
2._______________
3._______________
Quelles compétences
__ ICT
__ Promotion de carrière
__ Travail d’équilibrage
__ Utiliser l’échec comme
opportunité
__ Perspective des
objectifs communs
__ Traiter avec des
personnes difficiles
__ La créativité
__ Diffuser

aimeriez-vous transmettre
__ Fournir des
commentaires
__ Manipulation des
clients
__ Présence
__ Parlez en public
__ Compréhension
organisationnelle
__ Gestion de projets
__ Inspirer les gens
__ Habileté à négocier

Signatures :________________

à votre apprenant ?
__ Gestion des ressources
humaines
__ Résolution de conflits
__ Tolérance au risque
__ Travailler en équipe
__ Facile à comprendre
__ Financier
__ Autre :
_______________

Date :_________________
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Exemple de résumé de séances d'activité de mentor-coach/apprenant
Mentor :____________________
Apprenant :___________________________________________
Date : _____________________
_____________________________
Lieu
:
_____________________
:______________________________

Date

de

début

Séance

de

de

la

session

session

:

terminée

Résumé de la session :
1. Les activités prévues à la dernière session sont-elles terminées ? Qu'as-tu
appris ?
2. Si vous pouviez le répéter, feriez-vous la même chose ? Quoi et pourquoi ? Si
non, expliquez pourquoi.
3. Quelle est la leçon la plus importante que vous avez apprise ?
Planifier les activités à discuter à la prochaine session :
1.
2.
3.
Signature du mentor :

Signature de l’apprenant :

__________________

___________________

Exemple de demande d'apprenant
Veuillez décrire vos qualifications (une page). Soumettez votre candidature
(les données soumises seront traitées comme CONFIDENTIEL).
Prénom :
Poste :
Téléphone :
Adresse e-mail :
Écrivez trois caractéristiques que vous pensez avoir besoin d'avoir en
commun avec un mentor pour être un partenariat productif.
1.
2.
3.
Quels sont les domaines que vous aimeriez améliorer ? Veuillez vérifier les
exemples suivants et choisir les compétences pour lesquelles vous souhaitez être
encadrés :
__ ICT
__ Travail d’équilibrage
__ Utiliser l’échec comme
__ Promotion de carrière
opportunité
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__ Perspective des
objectifs communs
__ Traiter avec des
personnes difficiles
__ La créativité
__ Diffuser
__ Fournir des
commentaires

__ Manipulation des
clients
__ Présence
__ Parlez en public
__ Compréhension
organisationnelle
__ Gestion de projets
__ Inspirer les gens
__ Habileté à négocier

__ Gestion des ressources
humaines
__ Résolution de conflits
__ Tolérance au risque
__ Travailler en équipe
__ Facile à comprendre
__ Financier
__ Autre :
_______________

Signature : _______________

Date :____________

Exemple d'évaluation de mentor
Ton Prénom

Date

Prénom du mentor

Disponibilité
#

Questions

Faible

Moyen

Moyen
Bon

Bien

Excellent

A Niveau de connaissance de votre mentor
Commentaire :
B Est-ce que votre mentor fournit une réponse aux questions
qui ne sont pas posées au départ ?
Commentaire :
C Comment votre mentor enseigne-t-il de nouveaux
concepts ?
Commentaire :
D Comment votre mentor modèle-t-il le professionnalisme ?
Commentaire :
E Comment votre mentor fournit-il un bon environnement
d'apprentissage ?
Commentaire :
F À quel point votre mentor utilise-t-il de l'humour comme
déclencheur de stress ?
Commentaire :
G Comment votre mentor modélise-t-il l’accompagnement
personnel ?
Commentaire :
H Évaluez votre expérience avec votre mentor
Commentaire :

A. Fréquence que vous rencontrez votre mentor
Moins d'une fois par mois
Mensuel
Hebdomadaire
Au quotidien
B. C’était assez ?
Oui
Non
Choisissez de Pauvre à Excellent dans chaque question.
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Narrative :
1.
2.
3.

Points forts de votre mentor ?
Points faibles de votre mentor ?
Aimeriez-vous être un futur mentor ?

Veuillez expliquez les réponses.
Exercice pour les apprenants - Tolérances d'affaires : Que supportez-vous
?
Instructions : Nous avons tendance à être entraînés et submergés par des
choses qui s'accumulent au fil du temps - et finissent par nous encombrer - et par
nos activités.
Vous ne voulez peut-être rien faire à leur sujet en ce moment, mais les écrire ici
vous permettra de les prendre en charge et de les résoudre. Alors, faites une liste
de ce que vous endurez au travail (et à la maison si quelque chose vous dérange
au travail) et voyez ce qui vous encombre et vous ralentit, vous ou votre
entreprise!
Exemples : tâches incomplètes, frustrations, processus et procédures inadéquats,
problèmes non résolus, comportement d'autrui ou de soi, fouillis, besoins non
satisfaits, limites croisées, mauvais moral factures en souffrance, conception
désuète, culpabilité alimentation/habitudes de sommeil, propreté/propreté du
bureau, classement pas à jour, indécision, procrastination etc…
Il est maintenant temps d'identifier ce que vous tolérez! Écrivez autant d'éléments
que vous le pouvez, puis au fil du temps ce que vous en pensez, ajoutez-les
simplement à votre liste :


……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………
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Enfin, choisissez UNE tolérance et une action à prendre tout de suite (ou le lendemain)
:
Action __________________________________Quand_____________________
Pourquoi ne pas mettre votre tableau complété quelque part évident - de sorte
que vous pouvez vous y référer au fil du temps ?

Brainstorming Action Feuille de travail
Prénom : _____________________________ Date : _____________________
Que ce soit des actions ou des comportements, que pourriez-vous arrêter,
faire MOINS, GARDER FAIRE, faire PLUS de - et que pourriez-vous commencer ?
STOP

FAIS MOINS

GARDER

FAIRE PLUS

DEBUT

1
2
3
4
5

3.5. Liens, bibliographie et les compétences
Liens
1. http://www.oecd.org/employment/leed/inclusive-entrepreneurs-in-europe.htm
2. http://www.wikipreneurship.eu/index.php/Inclusive_entrepreneurship
3. https://ec.europa.eu/epale/pl
4. https://www.linkedin.com/pulse/inclusive-entrepreneurship-key-diversity-start-ups
5. Adult education in the aspect of professional development and realities of the

6.
7.
8.
9.

contemporary
labor
market,
Anna
Lubrańska
University
of
Lodz):
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9096618b-a01b4d9e-a71d-fcbef7a840cf
Formation
for
entrepreneurs:
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=224378
Articles and reports on entrepreneurship, entrepreneurs environments, investments:
http://www.innobasque.com/home.aspx?tabid=1075
sMOOC
Entrepreneurship
and
Social
Enterprise:
http://emprendedorsocial.wix.com/smooc
The 12 guidelines entrepreneur to succeed: http://www.acebarakaldo.com/es/blog/las12-pautas-del-emprendedor-para-alcanzar-el-exito
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10. Keys to undertake and not die trying: http://javierdisan.com/2013/07/01/10-claves11.

12.

13.

14.
15.
16.

emprender/
Business,
third
sector
and
social
entrepreneurship:
http://www.equiposytalento.com/tribunas/research--consulting-international/empresatercer-sector-y-emprendizaje- social
The
University
Association
with
Special
needs
(AUNE):
https://www.facebook.com/AUNE-Asociaci%C3%B3n-de-Universitarios-conNecesidades-Especiales-528157397228877/
The
National
Association
of
University
with
Disability
(ANUDIS):
http://sid.usal.es/internet/discapacidad/1585/9-1/anudis-el-punto-de-encuentro-paralas-personas-con-discapacidad.aspx
The Spanish Association of Coaching (ASESCO): http://www.asescoaching.org/
Discapacidad vs. empleo. Aspectos a considerar para la inclusión en el empleo
ordinario, Miriam Díaz Vega, Manuel Sanchez Torres, Ricardo Moreno Rodriguez. URJC
OECD/EU (2016), Inclusive Business Creation: Good Practice Compendium, OECD
Publishing, Paris: http://dx.doi.org/10.1787/9789264251496-en

Compétences clés
► Comprendre le concept d'entrepreneuriat inclusif. Aptitude à aider un
apprenant/apprenant à planifier l'idée de carrière et de développement commercial.
► Comprendre les défis pour un apprenant. Fixer des objectifs.
► Les compétences en questionnement. Guider un apprenant à travers différents
problèmes.
► Compétences d'écoute. Rassembler des informations et les clarifier pour un apprenant.
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Quiz
1. L'entrepreneuriat inclusif offre :
a) la liberté
b) un salaire régulier
c) l’ indépendance économique et stabilité
2. Économie sociale :
a) empêche l'exclusion sociale
b) soutient le processus de construction de la société civile
c) les deux sont A et B sont corrects
3. Bénéfices d'apprentissage à base de travail :
a) les bureaux du travail
b) les employés et les employeurs
c) le gouvernement local
4. Qu'est-ce que les technologies d'assistance ?
a) les médias sociaux
b) des logiciels informatiques
c) des dispositifs de rééducation pour les personnes ayant différents types de handicaps
5. Les outils qui facilitent la socialisation en ligne, aident les gens à se connecter
et à faire connaître les produits sont :
a) les blogs
b) SKYPE
c) les réseaux sociaux
6. Quels sont les principes de la vie indépendante ?
a) pouvoir vivre seul
b) c'est un droit légal et le statut des personnes handicapées
c) la personne handicapée doit être appréciée en tant qu'experte dans sa propre vie
7. Qu'est-ce qu'un ajustement raisonnable ?
a) fournir une adaptation réalisable en termes d'installations et de services
b) de faire tout ajustement à des circonstances particulières, quel que soit l'ajustement ou
les circonstances particulières
c) former les personnes handicapées à s'adapter à un lieu de travail
8. Qu'en est-il des affirmations suivantes ?
a) justice et équité sont incompatibles
b) la justice est juste dans chaque cas individuel
c) la justice dans l'équité est de donner à chacun ce dont il a besoin
9. Les trois axes du développement d'un programme de mentorat sont :
a) surmonter, handicap et entrepreneuriat
b) handicap, indépendance et économie
c) dépassement, entrepreneuriat et économie
10. Comment devrait être mis en œuvre un programme de mentorat ?
a) individuellement
b) en groupes
c) n'a pas d'importance
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Chapitre 4: Établir et maintenir une bonne coopération de
travail avec l'apprenant

Préambule

Dans le chapitre précédent (« Principes du mentorat et du coaching »), les
concepts de mentor et d'entraîneur ont été définis comme suit :
Le mentorat est un soutien fourni à une personne (l'apprenant) par une personne
plus expérimentée (le mentor) afin de maximiser son potentiel. Ce type de soutien
implique une confiance mutuelle, une planification du développement de carrière
à long terme, et un accent particulier sur l'apprenant qui sera capable de devenir
la personne qu'il veut être. Le coaching consiste à fournir des conseils et des
recommandations au client. Cela implique des méthodes de formation éprouvées
(notamment un processus de réflexion et de créativité), une observation attentive
et un retour d'information sans jugement sur la performance. Dans ce chapitre
sera présenté comment établir et maintenir une bonne relation entre l'apprenant
et le mentor.

4.1. Une bonne coopération de travail avec le mentoré
4.1.1.
Qu'est-ce qui est en jeu dans une bonne relation de travail
entre le mentor et l'apprenant (mentoré) ?
Sur l'apprenant
L'apprenant est en empathie avec son mentor. Cette attitude d'écoute,
respectueuse de la différence de point de vue et de partage a un impact positif sur
ses relations avec ses collègues et collaborateurs.
Si la bonne relation est établie, l'apprenant peut mieux percevoir et
comprendre les relations professionnelles qu'il rencontre et saisir les interactions
avec ses enjeux personnels. Il est capable d'explorer sa situation professionnelle
pour mieux comprendre les contours, prendre de meilleures décisions et ainsi
obtenir de meilleurs résultats. Il développe un sens de la compétence qui lui
permet d'accepter des défis à la hauteur réelle de ses capacités. Il se sent alors
plus confiant et s'adapte plus facilement aux changements nécessaires d'une
entreprise en développement permanent. Il est plus à l'aise même dans des
situations complexes et tendues. Cela a un impact positif sur son niveau de stress
mais aussi sur les personnes qui l'entourent (réduction des risques
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psychosociaux). De plus, tout ceci contribue au fait que l'apprenant sent qu'il est
en confiance parce que la dimension personnelle est prise en compte dans
l'exploration de ses situations professionnelles. Il développe un sentiment de
reconnaissance envers son mentor mais aussi envers l'entreprise qui lui permet
d'y parvenir.
Sur le mentor
D'un autre côté, la relation mentor/apprenant est une relation à double sens qui
nourrit et enrichit le mentor. Il a le sentiment de contribuer au succès de
quelqu'un, ce qui peut satisfaire le besoin pour certains de redonner en partie ce
qu'ils ont reçu des générations précédentes. C'est la motivation principale et
première d'un mentor lors de la demande d'entrer dans un programme de
mentorat. Mais ce n'est pas suffisant si l'on veut y rester. Bien pensé, un
programme a d'autres impacts sur les mentors. Un mentor qui a compris son rôle
avec l'apprenant ouvre d'autres façons de percevoir les situations. Le mentor
entre dans un processus qui l'invite à revisiter ses propres représentations,
convictions et principes mais aussi à prendre conscience de l'importance de son
expérience. Le mentor apprend des autres et particulièrement ce qui concerne les
personnes d'une autre génération ou de sexe. Il fait des découvertes à travers les
rencontres et les apprenants qu'il accompagne, qui ne sont pas sans influences sur
ses propres pratiques, qu'il interroge ensuite. Sa position de manager s'enrichit de
cette nouvelle perception mais aussi de la posture d'écoute et d'échange.
Enfin, avec la pratique et le soutien du programme, le mentor prend conscience de
ce qu'il pourrait améliorer dans ses comportements pour maintenir la posture
mentale. Il ouvre ensuite une dimension plus personnelle dont il tire un bénéfice
qu'il n'aurait pas pu soupçonner au départ.
4.1.2.
Quelles sont les conditions pour établir une bonne relation de
travail entre le mentor et l'apprenant ?
Pour que la relation réussisse, certaines conditions sont nécessaires. Le
mentor est un bénévole et un bénévole possédant une expérience reconnue et
appartenant à la même organisation que son apprenant.
Une confiance
La confiance est l'une des clés les plus importantes de la relation entre le mentor
et l'apprenant. C'est pour cela que l'apprenant se sentira libre d'évoquer puis
d'explorer les vrais enjeux des situations qui le concernent, d'accepter de voir les
éléments différemment et enfin de se sentir soutenu pour mettre en œuvre les
décisions qu'il va prendre. La compétence de mentorat repose sur la capacité à
créer, maintenir et développer une relation de confiance avec l'apprenant. Le
mentor l'accompagne dans sa réflexion, à son rythme. Il est vigilant au poids de
ses paroles et à l'influence qu'elles peuvent avoir. Être aidant sans aide (c'est-àdire sans donner de conseil) est le défi auquel le mentor doit faire face pour
permettre à son apprenant de se développer. C'est en créant l'espace particulier,
mais sans prendre de place, que le mentor offre à l'apprenant la possibilité de
l'exprimer librement. Le mentor n'a d'autre objectif que de maintenir cette relation
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de confiance qui permet à l'apprenant d'exprimer ses vraies préoccupations et de
se sentir libre de considérer toutes les composantes (professionnelles et
personnelles).
La posture
La simplicité apparente de la relation mentor a tendance à masquer les conditions
particulières qui permettent de la créer, de la développer et de la poursuivre. Pour
permettre cette alchimie dans la relation, il est nécessaire de préparer les
composants avec soin. La posture du mentor et ses compétences
interpersonnelles sont essentielles dans un cas de mentorat. Au fil du temps, c'est
la façon dont le mentor interroge des situations qui sont intégrées par l'apprenant
pour finalement apprendre à apprendre de son expérience.
En pratique
Le mentor doit s'assurer que son niveau d'expérience et de connaissances est
suffisant pour répondre aux besoins de l'apprenant. La relation est réussie
lorsqu'elle est organisée pour une durée limitée (entre 6 mois et un an), sur la
base de réunions régulières (environ une fois par mois). Le binôme peut être basé
sur une charte de mentorat qui définit les règles de fonctionnement du
programme.

4.2. Une bonne coopération de travail avec le Coaché
Le succès d'une relation entre coach et apprenti (coaché) repose sur le
caractère privilégié et la confiance établie dans cette relation. Plus l'apprenant est
confiant, plus il est capable de capturer les ressources disponibles pour résoudre
ses problèmes.
4.2.1.

Posture et compétences nécessaires de l'entraîneur

L'entraîneur doit utiliser tous les moyens nécessaires pour permettre le
développement professionnel et personnel du client, y compris, le cas échéant,
l'aide d'un collègue.
L'entraîneur doit :
 Comprendre et s'assurer que la relation de coaching prend en compte le
contexte dans lequel le coaching a lieu.
 S'assurer que les attentes du client sont comprises et qu'elles comprennent
également comment ces attentes seront satisfaites.
 Créer un environnement dans lequel le client et l'entraîneur sont solidaires
et ont la possibilité de progresser.
 S'assurer que son niveau d'expérience et de connaissances est suffisant
pour répondre aux besoins de l'apprenant.
Travailler sur soi-même est la clé du succès
Le coach témoigne d'un processus de travail complet, complété ou en cours, ce
travail étant distinct de sa formation. C'est plus particulièrement sa capacité
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à établir une relation entre lui et son apprenant. Cette capacité provient d'une
connaissance de soi « élevée » qui permettra de mettre en évidence les processus
relationnels de son apprenant (que ce soit dans sa relation avec le client ou dans
la relation fournie par le client).
4.2.2.

Reconnaître ses limites

Le conseiller doit, en toute circonstance, opérer dans les limites de sa
compétence, reconnaître ses zones potentiellement insuffisantes et, le cas
échéant, en informer le client et le diriger vers un autre coach, voire l'aider
à trouver un autre professionnel de soutien tel que un psychothérapeute ou un
avocat.
Il devrait également être conscient des conflits d'intérêts commerciaux ou
émotionnels potentiels qui peuvent survenir au cours de la relation d'entraîneur.
Ils doivent être traités rapidement et efficacement pour s'assurer que le client
n'est pas lésé.
4.2.3.

Facteurs individuels d'efficacité et de succès

Pour l'apprenant :
 Avoir suffisamment d'énergie pour investir dans les défis personnels et dans
la mise en œuvre de changements concrets.
 Être capable de prendre comme objet d'observation et d'analyse et accepter
sa part de responsabilité dans les problèmes énoncés, changement et nonchangement.
 Être en mesure d'être en confiance avec son entraîneur et être capable de
recevoir de lui des commentaires sur lui-même.
Pour l'entraîneur :
 Mobiliser suffisamment d'empathie et de compréhension envers son client.
 Ne pas être encombré de divers problèmes (personnels, mais aussi avec
l'ordre des prescriptions paradoxales qui peuvent avoir été reçues du
client).
 Avoir suffisamment conscience de ce qui peut être joué, pour lui aussi, des
mouvements de transfert dans la relation qu’il commence avec ce client.
4.2.4.

La relation d'engagement entre l'entraîneur et l'apprenant

L'entraîneur est lié par le secret professionnel. Il prend toutes les
précautions pour maintenir l'anonymat des personnes qui le consultent et, en
particulier, ne communique aucune information à un tiers sur une personne/client
sans son accord formel. Toutes les informations concernant un client sont traitées
de manière strictement confidentielle conformément aux lois en vigueur. Cette
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règle de confidentialité est essentielle pour l'établissement d'une relation de
confiance sans laquelle le processus de coaching ne peut ni commencer ni durer.
Les caractéristiques de la relation entraîneur/apprenti sont les suivantes :
 Confidentialité.
 Une écoute sans jugement et souvent une certaine implication de
l'entraîneur.
 L'accent est mis sur le client et sa réalité subjective (comment il voit les
choses).
 La bienveillance, sans toutefois exclure la confrontation.
 Un a priori positif sur les ressources du client.
 L'hypothèse systémique en tant qu'outil de compréhension (on regarde la
relation que le client développe avec le coach au cours des séances,
considérée comme le reflet du système de relations externes du client.
Ces différents points permettent d'établir et de maintenir une relation fructueuse
avec l'apprenant afin qu'il se sente confiant. Cependant, cela ne suffit pas comme
facteur de changement et d'efficacité du coaching. En effet, ce facteur relationnel
comporte également deux dangers, le risque de dépendance et la nature limitée
de ce lien.
Ainsi, on pourrait imaginer que certains apprenants cherchent à changer, en partie
inconsciemment bien sûr, pour faire plaisir à leur coach, créant ainsi un
changement de surface et peu durable, qui cesserait lorsque la relation
s'arrêterait. On peut aussi penser que les entraîneurs essaient de prolonger ce lien
si bon pour eux, puis de développer des stratégies toujours inconscientes pour
saboter leur progression, afin de bénéficier plus longtemps d'un environnement si
bon pour eux.
Par conséquent, si la relation « assez bonne » semble être une source de
mobilisation énergétique pour l'apprenant, elle n'est pas et ne doit pas prédominer
dans son investissement, sinon elle peut devenir problématique.
4.2.5.

Le lien transférentiel entre l'entraîneur et l'apprenant

L'une des caractéristiques d'une relation d'accompagnement telle que le
coaching est l'existence d'un lien transférentiel entre l'entraîneur et l'apprenant.
Ce lien peut mettre l'apprenant dans une relation de dépendance avec
l'entraîneur. Dans tous les cas, l'entraîneur bénéficiera de cette situation et
s'abstiendra de tout abus de pouvoir et de toute action contre l'apprenant.
4.2.6.

Rendre le coaching significatif pour le rendre efficace

En coaching, un second mécanisme d'efficacité est présent. C'est ce qu'on
pourrait appeler « la dimension existentielle ». En d'autres termes, ce qui
intéresse les deux protagonistes, c'est la situation de l'apprenant dans son
environnement et le sens que cet environnement a pour lui.
Cette dimension existentielle est composée des éléments suivants :
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Le client est invité à prendre conscience de lui-même en situation, à la
« réflexivité » et à « l'introspection ».
Le client doit assumer des responsabilités et des obligations (choix de ses
objectifs et situations de travail, décision sur les expériences et choix de
changement ou de non-changement).
Il est mis devant l'opportunité de regarder ce qui a du sens, ou, au
contraire, a plus ou moins assez pour en tirer des conséquences, et même
de prendre des décisions sur la base de ces découvertes.
L'apprenant analyse ses relations avec son environnement et cherche
à améliorer son « adéquation » avec lui.

4.2.7.

Le besoin d'action

Deux ressorts sont des compléments indispensables à la performance d'un
coaching. Ce sont la dynamique du projet, d'une part, et le fait d'être orienté vers
l'action, d'autre part.
Dynamique du projet
 Le changement et l'adaptation sont l'objectif général du coaching, à savoir
que des éléments visibles, observables et modifiés sont attendus.
 Les clients travaillent sur la base d'objectifs spécifiques, établissent par euxmêmes et limitent leurs investissements, ce qu'il attend et implicitement ce
qu'il va faire pour y parvenir.
 Les progrès réalisés au fil du temps sont utilisés pour mesurer la mise en
œuvre du projet.
 La résistance au changement est analysée et travaillée pour être
surmontée.
 À la fin du coaching, le client évalue les résultats qu'il a obtenus par rapport
à ses objectifs.
Focus sur l'action
 Le coaching ne s'intéresse pas au pourquoi, mais à la façon de changer.
 Un changement n'est intégré que s'il est mis en œuvre dans la réalité du
client.
 L'expérimentation de nouveaux comportements est très intéressante et utile
en tant que situation d'apprentissage pour l'apprenant, que le client fasse
ou non « ce qui pourrait être suggéré » par l'entraîneur.

4.3. Check-list







Coopération avec le mentoré
Faire de la place pour l'écoute et le
respect.
Établir un climat de confiance.
Permettre la liberté de parole.
Autoriser les questions à poser.
Apprendre à apprendre de






Coopération avec le coaché
Permettre à l'entraîneur et à
l'apprenant d'être solidaires.
Etablir un climat de compréhension
et d'empathie.
Construire un engagement mutuel.
Etablir un rapport de confidentialité.
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l'expérience.
 Organiser pour un temps limité.
 S'appuyer sur une charte
(possibilité).

 Être centralisé sur l'apprenant.
 Avoir un sens pour être efficace.
 S'articuler à une dynamique de
projet et être centré sur l'action.

4.4. Grille d’observations
Critère entre un mentor et un apprenant : auto-évaluation
Expérience sur le poste en jeu dans le mentorat
2 - 5 ans
5 - 10 ans
10 - 20 ans




Plus de 20 ans


Le mentorat est volontaire (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7




8 - 10


Capacité de respecter la différence de point de vue (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Meilleure analyse de sa situation professionnelle (par l'apprenant)
(min : 1- max : 10)
1-2
3–5



6–7


8 - 10


Meilleure gestion du niveau de stress (par l'apprenant) (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Sens de la reconnaissance de la part de l'apprenant (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Capacité de revoir ses propres convictions et principes (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




L'apprenant s'exprime librement (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7




8 - 10


L'apprenant comprend les limites (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7




8 - 10


Critère entre un coach et un apprenant : auto-évaluation
Présence d'un climat de confiance (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7




8 - 10


Prise en compte du contexte dans lequel le coaching a lieu (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10
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Comprendre les attentes de l'apprenant (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Niveau d'expérience et de connaissances suffisant pour répondre aux besoins de
l'apprenant (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Le coach atteste d'une approche de travail approfondie (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




La confidentialité de la relation est respectée (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Capacité de ne pas juger en écoutant (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




La relation est centrée sur l'apprenant (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7
8 - 10




Il y a un sens à l'entraînement (min : 1- max : 10)
1-2
3–5
6–7




8 - 10


4.5. Liens et compétences clés
Liens
1. http://www.alga.fr/wp-content/uploads/Le-mentorat-dede%CC%81veloppement.pdf
2. http://www.emccfrance.org/medias/fichiers/programme_de_mentorat_interne.pdf
3. http://www.subtilcoaching.com/120717%20CODE%20de%20DEONTOLOGIE%20E
MCC%20France%20V5-2.pdf
4. http://www.eveprogramme.com/12306/la-boite-a-outils-dun-mentoring-reussi/
Compétences clés
► Construire un rapport.
► Écoute active.
► Fournir feedback avec tact et diplomatie.
► Planification de l'action et établissement d'objectifs.
► Communication efficace : négociation, assertivité, empathie.
► Pensée créative : appliquer des solutions créatives pour dépasser les difficultés.
► Accepter de rester sur les lieux de soutien et ne pas assumer le rôle de conseiller.
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Quiz
1. La bonne coopération de travail entre le mentor et le mentoré est caractérisé
par ce qui suit :
a) Le mentoré comprend la relation professionnelle avec le mentor
b) Le mentoré se sent confiant et s'adapte facilement aux changements nécessaires
c) Les deux a et b sont corrects
2. La bonne coopération de travail a l'impact suivant sur le mentor :
a) Le Mentor contribue au succès du mentoré
b) Le Mentor est enrichi dans son poste de manager
c) Les deux a et b sont corrects
3. Quelles sont les conditions pour une relation de travail réussie entre le mentor
et le mentoré ?
a) la confiance
b) Les compétences interpersonnelles du mentor
c) Les deux a et b sont corrects
4. Compétences nécessaires de l'entraîneur :
a) comprendre les attentes du client
b) créer un environnement dans lequel le client et l'entraîneur sont en solidarité et ont la
possibilité de progresser
c) a et b sont corrects
5. Quels sont les facteurs individuels d'efficacité et de succès dans la coopération
avec le coach pour l'apprenant ?
a) avoir de l'énergie pour investir dans le changement personnel et mettre en œuvre des
changements concrets
b) pouvoir faire confiance à l'entraîneur
c) a et b sont corrects
6. Le coach a du succès s'il/elle :
a) est en phase et en compréhension envers le client
b) a signé le contrat et a reçu de l'argent pour ses services
c) quand il/elle est capable de trouver un travail pour son client
7. Quelles sont les caractéristiques de la relation entraîneur/apprenant ?
a) Confidentialité
b) Écoute sans jugement
c) Les deux a et b sont corrects
8. Ce qui rend le coaching effectif :
a) le client assume la responsabilité et les obligations dans le
processus de coaching
b) l'apprenant est capable d'analyser sa relation avec son/sa
environnement et cherche à améliorer son « ajustement » à celui-ci.
c) a et b sont corrects
9. La dynamique de projet signifie :
a) la résistance au changement est analysée et travaillée pour être surmontée
b) le client attend que l'entraîneur découvre son objectif de
atteindre
c) l'entraîneur laisse le client travailler de façon autonome sur le changement
10. Coaching est axé sur l'action, ce qui signifie :
a) Le coaching s'intéresse à la façon de changer
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b) le client met le changement en action dans sa réalité
c) a et b sont corrects
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Chapitre 5: Comment promouvoir l'apprentissage en
milieu de travail

Préambule

Malgré le fait qu'il y a beaucoup d'études au sujet de l'éducation en milieu
de travail lorsque nous parlons de mentorat des personnes handicapées, nous
devons planifier un modèle concret d'apprentissage sur le lieu de travail qui peut
être défini à trois niveaux différents. Les actions que nous pouvons mettre en
pratique auront trois groupes cibles différents : l'apprenant, l'entreprise et les
futurs apprenants et mentors au sein de l'entreprise.
Au premier niveau, nous pouvons distinguer la promotion de l'apprentissage sur le
lieu de travail de toutes les caractéristiques, aptitudes, compétences ou capacités
que nous pouvons encourager chez notre apprenant, de sorte que notre premier
niveau travaillera sur l'entrepreneur handicapé. Au deuxième niveau, nous
pouvons développer la culture de l'apprentissage sur le lieu de travail ; donc notre
deuxième niveau travaille sur l'entreprise. Et le troisième niveau peut être défini
comme le mentorat en milieu de travail où les employés plus âgés deviennent des
mentors d'autres employés plus jeunes.

5.1. Comment promouvoir l'apprentissage en milieu de travail
5.1.1.

Quelques définitions

Qu'est-ce que la « culture de l'apprentissage » ?
La culture de l'apprentissage est un environnement d'affaires qui stimule
l'absorption continue des connaissances. Les entreprises impliquées dans le
développement professionnel, la formation formelle, l'apprentissage non formel et
informel et la promotion de l'apprentissage en milieu de travail.
En promouvant la culture de l'apprentissage par l'apprentissage au travail, nous
garantissons que les élèves participent au processus d'apprentissage et diffusent
les connaissances et les meilleures pratiques à leurs organisations. Les
compétences interpersonnelles du conseil, du développement personnel et des
relations interpersonnelles augmenteront l'engagement. Ces facteurs conduisent
à la satisfaction des employés et à un meilleur niveau de traitement pour une
organisation plus efficiente et efficace.
Qu'est-ce que le mentoring en milieu de travail ?
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Le mentorat en milieu de travail consiste à apprendre à établir un partenariat
entre des employés pour échanger de l'information technique, des connaissances
et des compétences au sujet d'une profession ou d'un poste particulier.
Le conseil peut être décrit comme un processus de développement : dynamique et
unique pour chaque individu. Les relations mentales informelles peuvent être
développées dans un environnement de travail lorsque des employés plus
expérimentés prennent de nouveaux employés « sous leurs ailes ». Si vous
regardez les entreprises prospères et leur grand succès, un aspect est avant tout :
Les entreprises prospères ont d'excellents leaders et avec d'excellents dirigeants
viennent d'excellents employés. Le leadership et l'orientation sont la clé du succès
dans presque tous les domaines, et l'orientation est le moyen de fournir un
leadership personnel aux nouveaux employés et aux employés permanents. Avec
l'introduction d'un programme de mentorat, les entreprises peuvent garantir que
leurs employés peuvent travailler pleinement avec leurs connaissances et leur
position. Les conseillers ajouteront le « transfert de connaissances », qui sera utile
pour réduire la courbe de charge de travail, ce qui signifie que les entreprises
peuvent avoir des employés très productifs dans un délai plus court. Former les
personnes handicapées pour développer ou améliorer les compétences
entrepreneuriales signifie former des compétences de leadership et transférer ce
qu'ils ont appris pendant la formation dans leurs organisations. Le mentorat peut
être WIN/WIN/WIN (pour l'entreprise, le mentor et l'apprenant), mais il doit être
intégré à la culture de l'entreprise.
Qu'est-ce qui favorise l'apprentissage sur le lieu de travail ?
En apprenant sur le lieu de travail, nous entendons former les personnes
handicapées à toutes les compétences nécessaires pour développer et accomplir
leurs tâches sur le lieu de travail. Les compétences acquises se situent dans les
cinq domaines suivants : intra personnel, interpersonnel, développement des
tâches, environnement et gestion. La formation est individualisée et spécifique de
chaque domaine de travail mais en général les bénéfices obtenus par l'apprenant
sont similaires :
 Croissance personnelle et professionnelle.
 Acquisition de nouvelles compétences techniques, interpersonnelles et/ou
de leadership.
 Opportunité de connaître l'entreprise de l'intérieur.
 Élargissement des relations au sein d'une profession.
 Possibilité de devenir un mentor d'autres personnes handicapées à l'avenir.
Ces avantages sont considérés comme des objectifs pour un mentor pendant les
formations sur le lieu de travail.
5.1.2.

Rôle et caractéristiques d'un mentor en milieu de travail

Caractéristiques des mentors réussis :
 Intérêt.
 Esprit d’ouverture aux autres besoins.
 Excellentes compétences d'écoute.
 Engagement.
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Confidentialité.
Excellentes compétences de coaching et de feedback.

Le rôle du mentor :
 Aider l'apprenant à s'identifier à l'environnement.
 Aider l'apprenant dans des situations difficiles.
 Aider à développer la confiance en soi de l'apprenant.
 Assurer une communication claire, ouverte et réciproque.
 Aider l'apprenant à être créatif et à réfléchir.
5.1.3.
Promouvoir l'apprentissage sur le lieu de travail avec des
personnes handicapées
Nous établirons un ensemble de principes que tout mentor des travailleurs
handicapés doit respecter et faire respecter. Chaque cas est différent et peut être
traité individuellement ; utiliser ces principes comme une déclaration générale,
mais aussi les concrétiser dans chaque cas dans le cas d’un travail supplémentaire
ou d’un renforcement.
De même, il s'agira également de points incontestables que le mentor des
personnes handicapées devrait prendre en charge en tant que formateur
personnel des personnes handicapées et devrait essayer de les adapter sur son
lieu de travail.
Veuillez consulter une liste des principales compétences, capacités, attitudes,
valeurs et principes susceptibles d'orienter le travail d'un mentor durant cette
phase :
Qualités
Domaine de caractère
personnelles que
 Contrôle ses émotions
l'entraîneur/mentor  Montre de l’Empathie
des personnes
 Prend des décisions sages
Handicapées sur le
 fait preuve d’'initiative
lieu de travail doit
 Collabore efficacement et spontanément
travailler
 Est Amical et tolérant
Concept de soi
 Faites-vous confiance
 Valorisé vos réalisations
 Intéressé par le changement
 Étudier et élucider les causes
 Établir des relations appropriées avec les autres
Attitudes
 Communique facilement
 Travaille en équipe
 Est organisé
 S'appuyer sur l'environnement institutionnel
 A un sens d'appartenance et de pertinence
Valeurs
 Ponctuel et responsable
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Attention centrée
sur le travailleur
handicapé

Sensibilité sociale

 Respecte les règles et règlements
 Honore ses engagements et ses tâches
 Est honnête et éthique
 Est tolérant, démocratique et participatif
 Est respectueux du travail de l'autre
Motivation à réaliser
 Fixer des objectifs, planifier et évaluer à court, moyen
et long terme
 Définir les priorités
 Organiser les ressources en fonction des résultats.
Diagnostique, programme, exécute et évalue
 Évaluer continuellement pour réorienter et changer les
stratégies
Esprit de travail et d'innovation
 Exprimer son intérêt pour les activités menées dans
l'établissement
 Planifiez des projets innovants
 Planifier et organiser des activités pédagogiques
quotidiennes
 Renforcer les compétences difficiles à atteindre
Empathie avec le travailleur handicapé
 Le mentor inspire confiance aux travailleurs
handicapés.
 Il est patient et tolérant du processus d'apprentissage
de l'apprenant.
 Il se préoccupe et motive.
 Le mentor est flexible avec le travailleur handicapé.
 Il oriente et guide
Diagnose the group of workers with disabilities
 En Observant les forces et les faiblesses des
travailleurs handicapés
 En Échangeant des idées avec eux
Mettre en place un plan qui exécute et évalue des
activités visant à la pensée logique et créative du
travailleur handicapé
 Explique clairement aux travailleurs handicapés
l'application des processus : observation, description,
sériation, classification, comparaison
 Favorise le développement de la pensée logique et
créative dans chaque processus
 Applique la résolution de problèmes comme un outil
d'apprentissage
 Combine des stratégies d'apprentissage : la mémoire,
l'élaboration et l'application
 Adapte les connaissances au niveau du travailleur
handicapé
Connaissance de l'environnement
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Agent de
changement

Équipe
d'apprentissage

Maîtrise des outils
d'enseignement et

 Se soucie de connaître les caractéristiques des
personnes handicapées, leurs difficultés, leurs
aspirations, leur environnement socio-économique,
leurs conditions de vie, etc.
 Montre de l'intérêt, du respect et de la confiance
envers leurs familles, en favorisant une approche
permanente
Motivateur
 A un engagement envers ceux pour qui le travail est
leur meilleure possibilité d'accès à la connaissance
 Utilise des stratégies innovantes (créatives)
 Crée un climat participatif
 Stimule et favorise la participation de tous les acteurs
impliqués (groupes cibles directs et indirects, parties
prenantes et groupes d'intérêt)
Attitude de changement
 A la Volonté de travailler dans des conditions
défavorables pour la réalisation de l'insertion de la
personne handicapée
 Propose de transformer le groupe de travail en une
communauté d'apprentissage
 Donne la Possibilité de mettre en œuvre des
changements
 Utilise des ressources adéquates
 A une Réflexion permanente sur sa pratique
professionnelle
 Fait preuve d’’une Ouverture au changement et à la
flexibilité, pour faire face à l'incertitude
Interdépendance positive
 Partage les fonctionnalités
 Garantit avec leur responsabilité individuelle le travail
du groupe
 Enseigne ses propres connaissances aux collègues des
personnes handicapées et aux personnes handicapées
qui encadrent
Compétences interpersonnelles et petits groupes
 A un leadership
 Prend des décisions en temps opportun
 Crée un climat de confiance et de communication
 Gère les conflits
Traitement de groupe
 Discute de la réalisation des objectifs
 Évalue les relations de travail
 Évalue constamment les actions positives et négatives
des membres du groupe
Maîtriser les stratégies pour le développement des
capacités cognitives
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d'apprentissage

Créer un
environnement
d'apprentissage
approprié

Auto-apprentissage

 Concevoir des stratégies d'apprentissage
 Il favorise la divergence, l'analyse et la production
d'idées pour résoudre des problèmes
 Ose donner libre cours à la créativité et à l'initiative
 Discute des approches thématiques qui sont
impliquées dans l'environnement
 Aborde des situations problématiques afin de trouver
une solutionsituations problématiques pour trouver
une solution
Gérer les stratégies de motivation
 Évalue en permanence son action en appliquant des
instruments ou des techniques qui impliquent tous les
acteurs dans leurs activités éducatives
 A des aptitudes et compétences de conduite de groupe
 Ose donner libre cours à la créativité et à l'initiative
 Fait usage d'activités de motivation : brainstorming,
etc.
 Reconnaît les réalisations des travailleurs handicapés
verbalement individuellement et dans le groupe
Ressources et environnement physique
 Organise le lieu de travail pour favoriser l'échange
d'idées
 Conditionne l'espace physique avec du matériel
d'information approprié
 Prend soin de la propreté, de la ventilation et de la
luminosité
 Organise des comités de travail
 Est organisé et prudent avec les documents matériels
et administratifs
 Développe et utilise des ressources
Environnement affectif
 Est préoccupé par l'établissement d'une synergie avec
les travailleurs handicapés
 Établit un climat de sensibilité pour les nouvelles
connaissances
 Favorise un climat sûr, chaud et fiable pour le groupe
 Prend en compte les approches des apprenants
Environnement pour la coexistence
 Considère la diversité comme une valeur
 Pratique et motive à pratiquer la tolérance
 Fait des activités qui défient la démocratie
 Promeut des démonstrations de travail d'équipe et de
solidarité
 Souligne la valeur du travail productif
Enquêteur
 Montrer une attitude de dévouement à la recherche
 Diagnostiquer, programmer, exécuter et évaluer les
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processus
 Mettre en pratique le processus de recherche-action
Évaluer
le
processus
d'apprentissage
de
l'apprenant
 Développer et mettre en place des outils basés sur les
compétences et les indicateurs
 Enregistrer en continu des évaluations
 Prendre en compte les caractéristiques individuelles de
la personne handicapée et le domaine de travail
Entrainement en cours
 Gestion des outils d'apprentissage technologiques
 Utilisation de documents bibliographiques
 Systématisation de sa pratique pédagogique
 Application des processus métacognitifs
 Planifier, réguler, superviser et réorienter sa pratique
et son apprentissage
« J'ai appris à travers mes années d'enseignement à être plus spontané et à dire
la vérité, j'ai créé cette atmosphère et, par contagion, j'ai vu ma vie imprégnée
d'une plus grande intégrité. »
(Frank McCourt)

5.2. Check-list
Lors de la création d'un programme de mentorat...






Identifier le contact principal qui coordonnera et sera responsable de vérifier
l'installation, le soutien et la maintenance du programme de mentorat.
Préparer le résultat ou l'objectif souhaité : « pourquoi » le programme de mentorat
Calendrier d'enseignement pour les organisations :
 Les objectifs et les mesures qui ont été atteints ont été clairement identifiés dès le départ
Identifier les objectifs spécifiques du programme de conseil.
Évaluation de l'organisation :
 Évaluer le niveau d'engagement des cadres supérieurs et intermédiaires.
 Identifier la préparation culturelle.
 Identifier les acteurs clés engagés dans le succès du mentorat (mentors, enseignants,
superviseurs, clients).




 Identifier les ressources disponibles.
Sécuriser la connexion si nécessaire et approprié.
Commercialisation :
 Identifier un profil d'apprenant (qui serait admissible à participer).
 Identifier un profil de mentor (quelles qualités et/ou critères seront utilisés pour identifier et
sélectionner les mentors).
Communiquer le programme dans toute la zone.
Effectuer la sélection des participants.
Identifier les dossiers des employés (qui peut être impliqué).
Spécifier la qualification et les critères à utiliser pour identifier et sélectionner un conseiller.
Planifier le programme dans l'organisation ; Faciliter les applications.
Sélectionner les participants.
Développer une stratégie personnalisée pour les mentors.










Formation (mentor et apprenant)
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 Utilisation d'un « contrat d'apprentissage » avec des objectifs spécifiques identifiés,
explicites, réalistes et réalisables.



 Clarifier les rôles : mentor, apprenant, superviseur de l'apprenant.
 Surmonter les obstacles dans la relation.
 Maintenir la confidentialité entre le mentor et l'apprenant.
 Évaluation du processus de mentorat.
Maintenance du programme :
 Le principal conseiller est le superviseur du programme qui permet au stagiaire de compléter
la mise en œuvre, de suivre les progrès et d'évaluer le processus.

 Spécifier le processus de suivi (tenue de dossiers, litige écrit, obstacles, fin des relations
précoces).





 Reconnaissance et soutien des mentorsips.
Documentation - Les directives écrites expliquent :
 Les objectifs du programme.
 Les principes de base du mentorat.
 Le processus spécifique de mentorat au sein de l'agence.
Évaluation du programme - Analyse des résultats du programme :
 Besoins d'information des principales parties prenantes.
 Le programme est continuellement évalué pour son efficacité et modifié au besoin pour
atteindre ses objectifs.

Neutre

Se mettre
d'accord

Entièremen
t d'accord

Projet d'entrepreneuriat

Être en
désaccord

Évaluation des preuves

Fortement
en
désaccord

5.3. Grilles d'observation

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

L'apprenant redéfinit les besoins, les changements et les obstacles
de l'environnement en tant qu'opportunités à entreprendre.
Appliquer des stratégies de pensée créative pour générer des idées
de projets.
Il détermine une solution réalisable à mettre en œuvre en tant que
projet d'entrepreneuriat.
Établir des objectifs réalisables pour un projet d'entrepreneuriat.
Définit un plan d'action pour un projet entrepreneurial qui prévoit
les ressources nécessaires pour l'exécuter.
Agir avec l'initiative
L’apprenant'élève met en œuvre un changement en assumant ses
risques.
Il parvient à travailler de manière autonome, anticipant et
résolvant des situations favorables et défavorables dans la
réalisation d'un projet d'entrepreneuriat.
Persévérer vers la réalisation des objectifs définis précédemment.
Communiquer efficacement
Exprimer une idée ou un projet avec clarté et empathie.
Négocie et persuade les autres pour atteindre leurs propres buts ou
objectifs communs.
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Il parvient à présenter avec clarté, assertivité et empathie un
projet d'entrepreneuriat auprès de publics divers.
Travailler en collaboration dans les réseaux

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Identifie les acteurs pouvant contribuer à la réalisation des
objectifs du projet.
Identifie les ressources de l'environnement nécessaires pour
matérialiser un projet d'entrepreneuriat.
Il établit des contacts qui peuvent contribuer au projet en utilisant
des moyens virtuels.
Il demande un soutien et des ressources de diverses sources.
Exécuter des projets
L'apprenant se conforme aux actions définies dans le plan d'action.
Il Distribuez les ressources du projet de manière efficace.
Contrôle et surveille les progrès du projet d'entrepreneuriat en
effectuant les ajustements nécessaires pour atteindre les objectifs
du projet.
Exemple de journal d'activité d'apprenant
Ce document peut être utilisé pour comptabiliser le temps passé loin des activités de travail
habituelles.
Prénom : _____________________________ Titre : _____________________________

Activité

Date

5.4. Liens, bibliographie et compétences clés
Liens
1. The University Association with Special needs (AUNE)
https://www.facebook.com/AUNE-Asociaci%C3%B3n-de-Universitarios-conNecesidades-Especiales-528157397228877/
2. The National Association of University with Disability (ANUDIS)
http://sid.usal.es/internet/discapacidad/1585/9-1/anudis-el-punto-de-encuentropara-las-personas-con-discapacidad.aspx
3. The Spanish Association of Coaching (ASESCO)
http://www.asescoaching.org/
4. Discapacidad vs. empleo. Aspectos a considerar para la inclusión en el empleo
ordinario, Miriam Díaz Vega, Manuel Sanchez Torres, Ricardo Moreno Rodríguez.
URJC
5. Formation for entrepreneurs
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http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=224378
6. A start-up manifesto for Europe (September 2013)
http://www.personas emprendedoras.es/gestion/noticias/manifiesto-startup
7. Movies leadership for entrepreneurs
http://www.idaccion.com/blog/10-peliculas-de-liderazgo-para-personas
entrepreneurs /
8. OECD/EU (2016), Inclusive Business Creation: Good Practice Compendium, OECD
Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264251496-en
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Compétences clés
► Pour exécuter des projets selon un plan d'action et de manière efficace.
► Travailler en collaboration dans les réseaux.
► Communication efficace : négociation, affirmation de soi, empathie.
► Pensée créative : appliquer des solutions créatives pour surpasser les difficultés.
► Définir des plans stratégiques et opérationnels.

Quiz
1. Le mentorat devrait…
a) Encourager les caractéristiques et les compétences chez le mentoré
b) Développer une culture de l'apprentissage en milieu de travail
c) A et B sont corrects
2. Qu'est-ce qui favorise l'apprentissage sur le lieu de travail ?
a) Une formation individualisée et spécifique pour le mentoré
b) C'est de promouvoir que les gens étudient seuls pendant la journée de travail
c) C'est d'encourager les autres travailleurs à enseigner aux personnes handicapées
3. Le rôle du mentor est de :
a) S'assurer que la communication est claire, ouverte et réciproque
b) Aider à développer une pensée créative
c) A et B sont corrects
4. Quelle affirmation est correcte ?
a) Le mentor doit partager toute l'information avec les autres pour créer de la sympathie
pour le mentoré
b) Le mentor doit maintenir la confidentialité
c) Le mentor peut utiliser les informations confidentielles obtenues dans d'autres cas au
profit du mentoré actuel
5. Comment créer un environnement d'apprentissage approprié sur le lieu de
travail ?
a) Organiser le lieu de travail pour favoriser l'échange d'idées
b) organiser des moments de tutorat
c) A et B sont corrects
6. La sensibilité sociale concerne...
a) Rendre la société sensible à PWDS
b) Montrer de l'intérêt, du respect et de la confiance envers l'environnement de notre
mentoré
c) A et B sont corrects
7. Les caractéristiques suivantes d'un mentor sont FAUX
a) Empathie
b) Contrôle des émotions
c) Etre strict
8. Promouvoir l'apprentissage sur le lieu de travail...
a) Est bénéfique pour le mentoré et l'entreprise
b) Est bénéfique pour le mentoré et le mentor
c) est une relation WIN/WIN/WIN pour l'entreprise, le mentoré et le mentor
9. Formation et entrepreneuriat...
a) n'est pas un aspect clé
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b) Doit être continu
c) Doit s’organiser en amont avant de démarrer le processus entrepreneurial
10. Principales compétences que le mentor/coach doit travailler
a) Domaine de caractère, esprit de travail et innovation
b) Fixer les objectifs, planifier et évaluer à court, moyen et long terme
c) A et B sont corrects
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Chapitre 6: Soutenir le développement de l'apprenant

Préambule

La phase « Soutenir le développement de l'apprenant » est l'étape la plus
productive de la relation de mentorat et de coaching et où l'on consacre le plus de
temps et d'énergie. La confiance et le rapport ont maintenant été développés afin
que le mentor puisse commencer à accompagner l'apprenant de manière
constructive, sonder leur pensée et faciliter la création d'un plan de
développement professionnel. Le coaching et le mentorat permettent aux
personnes handicapées de reconnaître et d'appliquer leurs talents, compétences et
aptitudes, tels que l'ingéniosité, la résilience et la détermination, et de se
concentrer moins sur leur déficience ou leur état de santé en tant que problème.
Le coaching et le mentorat renforcent la confiance en soi, permettant aux
personnes handicapées de viser des objectifs et d'offrir un parcours de carrière
très viable, car elles utilisent bon nombre des ressources dont elles ont besoin
pour se développer et gérer leur vie. Dans cette phase, le mentorat permet aux
personnes handicapées de reconnaître et d'appliquer leurs compétences et
aptitudes, telles que l'ingéniosité, la résilience et la détermination, et de se
concentrer moins sur leur déficience ou leur état de santé en tant que problème.
Le mentorat est une méthodologie d'orientation innovante basée sur la création
d'une relation forte de confiance et d'écoute active entre un expert et une
personne qui doit « apprendre ». Le mentorat pourrait être un outil précieux pour
aider et soutenir, fondé sur la valeur éducative d'une relation individuelle. Une fois
la relation établie, elle dure toute la durée du parcours. Le rapport est unique et
exclusif et crée une relation étroite et réciproque où un adulte « compétent » et
« significatif » permet à l'autre d'acquérir des connaissances et de développer ses
capacités. Ce rapport est une stratégie utile à travers laquelle le mentor et le
mentoré peuvent faire face à des situations de difficulté et de désagrément.
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6.1. Principaux modèles/techniques à utiliser lors des sessions de
mentoring
Nous présentons ici différents modèles pouvant être utilisés lors d'une
session de mentoring :
Modèle CLEAR


Contrats - ouvrir la discussion, définir la portée, convenir des résultats
souhaités.
 Écoute - utiliser l'écoute active pour développer la compréhension de la
situation.
 Explorer - aider l'apprenant à comprendre l'effet que cela a et à le défier.
 Action - les aider à choisir une voie à suivre.
 Revoir - renforcer les règles de base et la valeur ajoutée, donner/recevoir
des commentaires.
Modèle OSKAR


Résultat - quel est l'objectif de cette session ? Que voulons-nous accomplir
aujourd'hui ?
 Mise à l'échelle - évaluer la situation sur une échelle de 1 à 10. Comment
êtes-vous arrivé si loin ? Comment se rendre à 10 ?
 Savoir-faire et ressources - Qu'est-ce qui vous aide à performer à n plutôt
qu'à 0 ? Comment cela peut-il arriver ?
 Affirmer & Action - qu'est-ce qui est déjà réussi ? Quelle est la prochaine
réussite ? Que faudra-t-il pour arriver à... 10 ?
 Examen - qu'est-ce qui va mieux maintenant ? Qu'avez-vous fait pour
effectuer ce changement ? Qu'est-ce qui va changer ensuite ?
Bien que, plus récemment, a été cité comme OSCAR avec le C = choix et options.
Le modèle Story Telling




Écoute - démontrer une écoute active au moins 80% du temps.
Apprécier - montrant que vous appréciez ce qu'ils disent au sujet du succès.
Suggestion - quelles alternatives peuvent être suggérées ? Partage de
réactions personnelles. Dessiner.
 Demander - de quoi d'autre avez-vous besoin ? Qu'avez-vous d'autre à faire
?
Le modèle GROW
Le modèle d'entraînement GROW - conçu à l'origine par Graham Alexander et
perfectionné par Sir John Whitmore - est probablement l'un des modèles de
coaching les plus connus et les plus appréciés au monde. Contrairement à d'autres
modèles de coaching, le modèle GROW est bien plus qu'une boîte à outils liée à un
acronyme. C'est une approche, une philosophie qui vous aide à créer le bon
contexte pour aider les individus à transformer leur potentiel en performance
maximale. Le modèle GROW est un cadre simple mais puissant pour structurer
vos sessions de mentoring.
Selon les intuitions de Sir John Whitmore, le modèle comporte 4 étapes :
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O (G - goals) pour le réglage de l'objectif : définir les objectifs à court
et à long terme.

 Quel objectif voulez-vous atteindre (à court terme, à moyen et à long terme) ?
 Quel pourrait être le premier pas pour l'atteindre ?
 Cet objectif correspond-il à ses objectifs de carrière globaux ?

















R pour Réalité : explorez la situation actuelle.
Comment est la situation actuelle ?
Qui est impliqué ?
Quels sont les éléments qui peuvent affecter la situation ?
Que se passe-t-il maintenant (quoi, qui, quand et à quelle fréquence) ? Quel est
l'effet ou le résultat de ceci ?

O pour Options : identifier et évaluer différentes stratégies d'action.
Qu'avez-vous déjà fait ?
Que pourriez-vous faire d'autre ?
Quelles possibilités, solutions ou opportunités pourriez-vous voir ?
Pouvez-vous imaginer d'autres options ?
Quel est le rapport coût/bénéfice de chaque possibilité ?
Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque option ?

V (W - will) pour vouloir : que ferez-vous quand.

 Êtes-vous capable d'atteindre l'objectif ?
 Que ferez-vous maintenant et quand ? Que ferez-vous d'autre ?
 Quelles
ressources
(émotionnelles,
économiques,
managériales...)
sont
nécessaires ?
 Comment pouvez-vous rester motivé ?
 Quand devez-vous passer en revue les progrès ?
(Source : principalement pris de www.mentoringforchange.co.uk).

6.2. Le but de chaque étape du cycle de vie de mentorat
Le tableau ci-dessous présente les objectifs de chaque étape du cycle de vie
de mentorat.
Accord de contrat  Définir un contrat clair qui donne les détails de l'accord
conclu.
 Préciser le niveau d'engagement que le mentor accepte
de fournir.
 Identifier les domaines spécifiques de soutien que le
mentor accepte pour aider le client.
 Accepter la méthode/la manière dont le soutien sera
fourni (par exemple, téléphone, courrier électronique,
face à face).
 Définir une période claire pour le support.
 Enregistrer et signer l'accord de contrat.
 Définir les limites de la confidentialité.
Évaluer/identifier  Lors du contact initial, le mentor-coach/apprenantle besoin de
mentoré doit travailler ensemble pour identifier ce dont
soutien
l'apprenant a besoin.
 Pourquoi ont-ils besoin de ce soutien ?
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Développer le
plan

Fournir un
soutien/des
conseils/des
commentaires

Modèle
d'enregistrement

Comment veulent-ils être soutenus ?
Une communication claire est importante pour réussir.
Poser les bonnes questions et écouter est essentiel.
Prévoyez du temps et de l'espace, ne vous précipitez pas
sur l'individu.
 Ne bombardez pas de questions.
 N'apportez pas votre propre agenda.
 Restez concentré sur les domaines de soutien convenus.
 Établissez un plan pour la tâche et les actions
nécessaires.
 Identifiez qui a accepté de faire quoi.
 Faciliter et explorer les options disponibles.
 Assurez-vous que le plan est réaliste.
 Utiliser des techniques de questionnement et posséder
des connaissances et de l'expérience pour identifier des
solutions et convenir d'actions.
 Écoutez l'individu et aidez-le à fixer ses propres objectifs.
 Encouragez l'autoréflexion.
 Rappelez-vous - un mentor pose les bonnes questions
pour aider l'individu à réfléchir et à trouver ses propres
solutions. Un coach a les bonnes réponses et prend un
rôle plus pédagogique. Le soutien requis vous dira quelle
technique est nécessaire.
 Identifiez les ressources nécessaires.
 Approuver le message de manière appropriée.
 Enregistrer sur le modèle d'enregistrement les actions
convenues.
 Fournir un soutien et des conseils.
 Donner des informations si nécessaire.
 Cela devrait être un échange d'idées à travers la
discussion.
 Permettre aux gens d'arriver à leurs propres décisions.
 Des conseils peuvent être donnés si nécessaire.
 Soyez prudent lorsque vous offrez votre opinion pour ne
pas dicter ce que l'apprenant devrait ou ne devrait pas
faire.
 Reconnaissez les limites de vos propres connaissances,
compétences et expériences et n'offrez pas de conseils
en dehors de cela. Rappelez-vous qu'une mauvaise
information peut être dangereuse.
 Travaillez au rythme des individus et ne les précipitez
pas.
Le modèle d'enregistrement est nécessaire pour fournir :
 Un enregistrement daté de chaque contact.
 Un enregistrement de ce qui est prévu, quelles actions
ont été convenues et par qui.
 Réviser/réfléchir évaluer.
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Fin de l'accord

 Examiner/évaluer ce qui a été atteint par rapport aux
objectifs fixés.
 Réflexion - Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a
pas, qu'est-ce que j'ai besoin de changer et comment.
 Que dois-je faire ensuite ?
 La relation a-t-elle fonctionné pour l'apprenant ?
 Le contrat initial est important car il spécifie le soutien
que vous avez accepté en tant que mentor et les délais
pour le soutien.
 Concentrez-vous sur l'accord tout au long du contact afin
que tout le monde soit clair quand il doit se terminer.
 Soyez clair sur le terme du contrat lorsque vous avez
atteint la fin de la relation mentor-coach/apprenantmentoré.

6.3. Coaching et mentorat pour réussir tout au long du cycle de vie
de l'entreprise
Il est possible d'analyser l'activité de mentorat en suivant les étapes du
cycle de vie de l'entreprise.
Étape de
Votre temps est consacré à :
préparation
 Développer le concept pour l'entreprise.
 Identifier les marchés cibles possibles qui achèteront les
produits et services de l'apprenant.
 Déterminer comment vous allez fabriquer le produit.
 Développer la marque.
 Mise en place de l'entreprise.
 Financement de l'approvisionnement.
Stade de
Votre temps est consacré à :
croissance
 Produire le produit, livrer le service.
 Trouver de nouveaux clients.
 Développer de nouveaux produits.
 Construire et gérer votre équipe.
 Gérer l'argent - ce que vous devez à qui, qui vous doit
quoi.
 Systèmes d'implémentation.
 Coaching d'affaires
Stade de
Votre temps est consacré à :
maturité
 Gérer l'équipe.
 Gérer et maintenir les clients.
 Améliorer l'efficience et l'efficacité dans tous les secteurs
de l'entreprise.
 Protéger votre position sur le marché et votre « vache
à lait ».
 Protéger votre adresse IP et vos actifs.
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 Coaching d'affaires
Etape de
Votre temps est consacré à :
renouvellement  Gérer les clients existants.
 Identifier de nouvelles opportunités pour des produits et
des marchés nouveaux/étendus.
 Réinventer, repositionner, rebranding (recréer une
marque).
 Restructurer, recruter et gérer votre équipe.
 Acquérir de nouveaux clients.
 Protéger votre adresse IP et vos actifs.
 Coaching d'affaires pour une entreprise en phase de
renouvellement.
Etape de sortie Votre temps est consacré à :
 Planification de la relève.
 Vous cherchez à vendre l'entreprise.
 Valoriser l'entreprise.
 Transfert de l'entreprise.
 Trouver une nouvelle utilisation différente.
 Création de richesse/réalisation/plaisir.
 Séparer les domaines de l'entreprise qui peuvent être
considérés dans l'une des étapes précédentes.

6.4. Conseils et astuces ; que faire ?
6.4.1.

Conseils et astuces

Soutenir le développement des apprenants nécessite une technique
spécifique et un comportement et une attitude quotidiens. Ils peuvent sembler
simples, même triviaux mais il est bon de les garder à l'esprit, selon le rappel
suivant :
• Gardez un contact visuel.
• Tenez-vous face à face avec la tête haute.
• Gardez une posture ouverte, ne croisez pas les bras et les jambes.
• Se pencher vers le mentoré, montrer son implication dans les choses
qu'il/elle dit.
• Soyez détendu, montrez que vous êtes à l'aise.
• Soyez conscient de votre langage corporel.
• Saisir les sentiments ainsi que le contenu, lire entre les lignes.
• Ne pas confondre le contenu avec le formulaire dans lequel il est exprimé ;
partir de l'hypothèse que le mentoré a quelque chose à dire même s'il est
en difficulté de le communiquer.
• Soyez empathique avec le mentoré, essayez de vous mettre à sa place.
• Évitez de vous distraire, choisissez un endroit confortable et tranquille pour
vos réunions.
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•
•

Ne pas subir la pression du temps pendant les réunions.
N'entrez pas trop tôt dans la conversation, laissez le mentoré finir ce qu'il
dit ; arrêtez quelques secondes avant de donner votre avis.
• Donnez au mentoré le temps de corriger une erreur (c'est un signe de
respect).
• Utilisez des gestes ou des phrases simples pour montrer que vous écoutez.
• Posez des questions qui commencent par « quoi » ou « comment », évitez
les questions avec des réponses oui/non.
• Rappeler des choses spécifiques dites par le mentoré afin de les
approfondir.
Au-delà des techniques spécifiques de comportement et d'attitude, nous devons
également considérer qu'un bon mentor fera tout son possible pour s'adapter aux
intérêts de l'apprenant, en vérifiant comment tout se rapporte au thème abordé
dans la réunion. Le mentor devrait également mettre en lumière les éléments qui,
à son avis, sont négligés, seulement lorsqu'il est convaincu que le mentoré se sent
prêt à passer à un autre aspect du problème.
6.4.2.

Que faire ?

Planifier et preparer
Prenez le temps de planifier avant la réunion (pour vous assurer que vous êtes
clair sur ce que vous attendez de cette réunion, ce que vous étiez censé avoir fait
à l'avance et quels sont les domaines clés qui pourraient être discutés lors de la
réunion). Assurez-vous que le temps que vous avez ensemble est mieux utilisé et
ne pas passer d'accord sur ce que vous allez discuter.
Soyez clair sur les rôles
Soyez très clair sur ce que vous ferez et ne ferez pas pour l'apprenant. Cela fera
partie du contrat initial mais il vaudra également la peine de rappeler
à l'apprenant que le temps passe, de sorte qu'il ne compte pas sur vous pour faire
tout le travail. Au départ, vous voudrez peut-être être plus directif et plus
impliqué, mais finalement vous voulez qu'ils soient habilités à établir leurs propres
contacts, à prendre leurs propres mesures et à faire des choses sans vous (même
si vous êtes à leurs côtés en mode surveillance).
Définir et mesurer des résultats clairs
Comment saurez-vous si vous faites du bon travail, à moins que vous ne soyez
d'accord avec l'apprenant sur ce qu'il veut atteindre et que vous passiez en
revue/mesurez tout au long de la relation comment il atteint ces objectifs ? Le
mentorat ou le coaching n'est pas seulement l'occasion de discuter avec des
personnes plus expérimentées et d'en apprendre un peu plus sur nous-mêmes,
mais aussi d'aborder et de relever des défis personnels. Il est important de se
mettre d'accord tôt sur des objectifs réalistes, afin de fixer l'orientation de la
relation, même si celle-ci change avec le temps. Un PDP est un moyen utile de le
faire.
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Focus sur les opportunités, pas de problèmes
Bien que le mentorat consiste à aider les apprenants à résoudre leurs problèmes,
il s'agit aussi de les aider à identifier leurs forces et leurs besoins de
développement, puis d'identifier et de gérer les opportunités de les développer. Il
est important de veiller à ce que les conversations ne se basent pas uniquement
sur la résolution de problèmes immédiats et soient axées sur l'individu et ses
préoccupations professionnelles plus générales.
Conserver les enregistrements appropriés
Il est important que les deux parties tiennent un registre de ce qui a été discuté et
convenu et de ce qui doit être réalisé pour la prochaine réunion. Cela ne doit pas
être sur une documentation formelle supplémentaire, mais il est utile d'avoir une
petite liste à examiner à chaque session - cela est alors utile lors de l'examen de
ce qui est acquis à partir de la relation, à une date ultérieure.
Établir et rétablir le rapport
Si deux personnes ne cliquent pas lors des deux premières réunions, il est peu
probable que la relation de mentorat se poursuive aussi efficacement et il est
important de se rappeler que toutes les relations de mentorat ne fonctionneront
pas. Il est très important de le reconnaître tôt, afin que les appariements puissent
être changés, pour s'assurer que l'apprenant est lié à quelqu'un avec qui il est plus
compatible. Cela ne montre pas un échec de la part du mentor, en fait tout le
contraire, car le fait de modifier les jumelages plus tôt assurera le succès du
mentorat à long terme.
Prendre le temps
La dépendance est malsaine pour les deux parties. À long terme, l'espoir d'un
mentor qui réussit est de s'assurer que votre apprenant a la confiance nécessaire
pour faire cavalier seul et réaliser ses aspirations de carrière sans vous. Il est
malsain de tout faire pour l'apprenant (bien qu'il puisse vous en être
reconnaissant au début de votre relation) car vous finirez par développer un
individu à faire comme vous et à ne pas penser de façon indépendante, sans vous.
Lorsque vous proposez alors de fermer la relation formelle, cela pourrait causer
plus de problèmes pour l'apprenant que vous avez pu résoudre au cours de votre
relation.
Encourager l'indépendance
La dépendance est malsaine pour les deux parties. À long terme, l'espoir d'un
mentor qui réussit est de s'assurer que votre apprenant a la confiance nécessaire
pour faire cavalier seul et réaliser ses aspirations de carrière sans vous. Il est
malsain de tout faire pour l'apprenant (bien qu'il puisse vous en être
reconnaissant au début de votre relation) car vous finirez par développer un
individu à faire comme vous et à ne pas penser de façon indépendante, sans vous.
Lorsque vous proposez alors de fermer la relation formelle, cela pourrait causer
plus de problèmes pour l'apprenant que vous avez pu résoudre au cours de votre
relation.
Reconnaître que toutes les bonnes relations de mentorat prennent fin
Une bonne indication du moment de la fin d'une relation est lorsque l'apprenant
a atteint ses objectifs à court et à moyen terme et qu'il fonctionne de façon tout
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à fait indépendante ou que l'une ou les deux parties estiment que la relation ne
leur est plus bénéfique. Ceci est un bon signe et indiquera au mentor qu'il a fait un
bon travail de mentorat, car l'apprenant est maintenant plus capable et plus
confiant de créer ses propres opportunités pour l'avenir.
« Il est essentiel que chaque relation de mentorat soit perçue dès le départ
comme un alignement temporaire. Des éléments peuvent exister, sous forme
d'aide mutuelle et d'amitié, pendant de nombreuses années, mais il doit y avoir
des points de départ et d'arrivée clair. »
(Clutterbuck, 2004)

6.5. Check-list et grilles d’observation
Surveiller le développement de l'apprenant
Le développement de l'apprenant devrait être surveillé à intervalles réguliers. Par
exemple, au début de chaque réunion, on pourrait examiner jusqu'à quel point le
mentoré a réalisé les points d'action établis lors de la réunion précédente. Les
questions suivantes représentent certains des éléments clés, utiles pour le
développement d'un programme de mentorat.
Questions pour réfléchir

Aucun

Bas

Normal

Intense

Très
bien

Dans quelle mesure le mentoré a-t-il manifesté
un sentiment de participation à la réunion ?
Comment était l'attitude d'écoute mutuelle ?
Niveau de franchise de la réunion
Quel était le niveau d'attention au processus des
réunions (interactions, humeurs) ?
Quel était le niveau d'engagement envers les
tâches à accomplir ?

Notes de réflexion
Lorsque vous relisez des sessions clientes dans votre esprit, voici quelques
questions qui pourraient vous aider à explorer ce qui se passait dans l'espace de
coaching :
• Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de l'espace d'encadrement qui pourrait
avoir une incidence sur ce que vous êtes en train de penser et de ressentir ?
(Dans le monde, l'organisation, la météo, les nouvelles ...).
• Qu'apportez-vous avec vous dans l'espace d'entraînement ? Quelles
hypothèses faites-vous ? Que remarquez-vous dans la réponse à ce client ?
• Que se passe-t-il pour votre client ? Que voyez-vous, entendez-vous, ? Que
remarquez-vous sur les niveaux d'énergie et le bien-être de votre client ?
• Qu'est-ce qui se déroule dans l'espace d'entraînement ? Que faites-vous qui
permet le travail ? Qu'est-ce qui fonctionne bien ? Qu'est-ce qui gêne ?
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•
•
•
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L'apprenant a-t-il appris de nouvelles choses à la fin de la conversation ?
Pensez au rythme, au défi et à la confiance.
Que pourriez-vous développer ?
Qu'est-ce qui arrive à la surface pendant que vous rejouez la séance dans
votre esprit ?

La supervision silencieuse permet également d'aller au-delà du contenu
d'une session pour créer une plus grande sensibilisation. Rappelez-vous un client
avec qui vous avez récemment travaillé et une session particulière que vous avez
eu avec ce client.
• Quels mots vous viennent à l'esprit lorsque vous vous souvenez de la
présence de votre client ? Comment regardent-ils, s’expriment-ils, sententils, tiennent-ils leur corps ?
• Quelles pensées tenez-vous à propos de ce client ?
• Quels sentiments tenez-vous à propos de ce client ?
• Qui le client vous rappelle-t-il ?
• Quel est votre meilleur espoir pour entraîner ce client ?
• Quelle est votre plus grande peur d'entraîner ce client ?
• De quoi ce client a-t-il besoin de votre part comme coach ?
• Comment ont-ils vraiment besoin de vous en tant que coach ?
• Que faudra-t-il faire pour que vous soyez le meilleur coach que vous
puissiez être pour ce client ?

6.6. Liens, bibliographie et compétences clés
Liens

1. OECD/EU (2016), Inclusive Business Creation: Good Practice Compendium, OECD
Publishing, Paris http://dx.doi.org/10.1787/9789264251496-en
2. ISFOL (2006), Guida al Mentoring. Istruzioni per l’uso, I libri del Fondo Sociale Europeo,
Catanzaro
3. www.mentoringforchange.co.uk
4. American Psychological Association, “Getting Your Mentoring Relationship Off to
a Good Start”
http://www.apa.org/pi/disability/resources/mentoring/success.aspx
5. OECD/EU (2016), Inclusive Business Creation: Good Practice Compendium, OECD
Publishing, Paris
http://dx.doi.org/10.1787/9789264251496-en
6. University of Wolverhampton Business School, “A Managers’ & Mentors Handbook
on Mentoring 2009/10”
7. The Coaching and Mentoring Network
www.coachingnetwork.org.uk
8. Tenfold Business Coaching
http://www.tenfoldcoaching.com.au/business-life-cycle.aspx
Compétences clés
► Construire un rapport (la capacité d'empathie et de consid(la capacitbusine d'offrir
ouverture et confiance pour susciter un comportement réciproque ; et d'identifier et de
valoriser le terrain d'entente et les différences).
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► Construire un rapport (la capacité en tant que rn rapport (la capacitbusine d'offrir
ouverture et confianservation en tant que projecteur, de sortie).
► Construire un rapport (la capacité en tant que rrapport (la capacititbusine d'offrir
ouverture et confianservation en tant que projecteur, de sortie) et d'identifier et de
valoriser le terrain d'entente et lest de la réalité).
► Planification d'action et capacité en tant que rn d'action et capacitbusine d'offrir
ouverture et confiobservant, dervantue rn d'action et capacitbusine d'offrir ouverture et
confianservation en tant que projecteur, de sortie) et d'identrocédures de prise de décision
à court et à moyen terme).

Quiz
1. Quelle est la meilleure période pour définir les objectifs du mentorat ?
a) Pendant le mentorat
b) Au début du mentorat
c) Il n'est pas nécessaire de fixer des objectifs
2. Que se passe-t-il pendant une séance de mentorat ?
a) Le mentoré observe, questionne et explore
b) Les mentors démontrent, expliquent et modélisent
c) A et B sont corrects
3. Quelles sont les principales étapes du modèle CLEAR ?
a) Écouter, Apprécier, Suggérer, Demander
b) Passation de marchés, écoute, exploration, action, révision
c) Paramètres d'objectifs, Réalité, Options, Volonté
4. Quel est le bon ordre des quatre étapes du modèle GROW afin de démarrer une
conversation ?
a) La conversation peut commencer à l'une des quatre étapes du modèle GROW
b) Paramètres d'objectifs, Réalité, Options, Volonté
c) Options, volonté, réalité, objectifs
5. Les deux compétences les plus importantes qu'un mentor doit avoir sont :
a) Capacité à poser des questions aléatoires et capacité d'écouter efficacement
b) Capacité de poser des questions ouvertes et capacité d'écouter efficacement
c) Capacité de poser des questions fermées et de pouvoir écouter efficacement
6. Quelle information est correcte ?
a) Pendant l'entente contractuelle, le mentor/coach devrait fixer un calendrier précis pour
le soutien
b) Afin d'évaluer le besoin de soutien, le mentor/coach devrait précipiter l'individu et le
bombarder de questions
c) Afin de fournir du soutien et de l'encadrement, le mentor ou l'coach doit dicter ce que
quelqu'un devrait ou ne devrait pas faire.
7. Le modèle d'enregistrement est nécessaire pour fournir :
a) Que dois-je faire ensuite
b) Un enregistrement daté de chaque contact
c) A et B sont corrects
8. Chaque étape du cycle de vie des entreprises :
a) A les mêmes stratégies et tactiques
b) A des défis uniques, des pressions et des opportunités
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c) Besoins que la concentration, les ressources et les activités de l'entreprise ne changent
pas
9. Au stade de la maturité, le mentor/coach devrait soutenir le client pour :
a) Développer la marque
b) Trouver de nouveaux clients
c) Protéger la position sur le marché et la vache à lait
10. Un bon mentor/coach ne devrait pas faire :
a) Reconnaître que toutes les bonnes relations de mentorat/coaching ne finissent jamais
b) Encourager l'indépendance
c) Etre clair sur les rôles

Chapitre 7: Suivi des relations de mentorat et de coaching

Préambule

Il n'y a pas eu une pléthore d'études sur les meilleurs moyens de jumeler
les personnes aux relations de mentorat (et de coaching). Les quelques exemples
existants indiquent des similitudes entre les participants aux valeurs et les
objectifs de vie. Cependant, cette « attraction à aimer » semble fonctionner
uniquement au niveau des intérêts généraux et des antécédents (sociaux,
culturels ou éducatifs).
Cela ne signifie pas que les mentors et les apprenants, les coachs et les
apprenants doivent avoir des styles de gestion ou d'apprentissage identiques. Bien
au contraire, il semble que lorsque cela a été le cas, les apprenants ont
rapidement perdu tout intérêt car ils percevaient qu'il y avait peu de choses
nouvelles à apprendre.
Avec le mentorat individuel et le coaching, il est facile d'établir rapidement s'il
y a suffisamment d'empathie. Même au niveau de l'entreprise, les responsables de
la mise en place d'un programme de mentorat ou de coaching devraient réfléchir
à la manière dont le ou les candidats potentiels s'intègrent à la culture
organisationnelle globale et aux personnes susceptibles d'être impliquées.
Un bon rapport est également important parce que le coaching et le mentorat sont
des relations puissantes qui sont ouvertes aux abus des deux côtés. Les
participants doivent convenir de règles et de limites claires avant le début du
processus et s'en tenir aux mêmes paramètres tout au long du processus. À moins
d'une confiance totale, d'une ouverture et d'un engagement envers la
confidentialité, le plan échouera tout simplement. En outre, il devrait toujours être
un programme volontaire - personne ne devrait être contraint d'être coaché ou
encadré.
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7.1. Suivi de la relation de mentorat ou de coaching
En surveillant une relation de mentorat ou de coaching, nous entendons
l'ensemble des activités visant à identifier les informations nécessaires pour
évaluer la capacité de l'utilisateur et vérifier si les interventions, actions,
procédures et méthodologies utilisées ont été mises en œuvre et gérées comme
prévu l’ étape de conception et si elles donnent les résultats souhaités. Par
conséquent, la phase de suivi est le support nécessaire pour l'évaluation et
représente l'outil réel pour évaluer la réalisation des objectifs du cours, afin
d'identifier les faiblesses et/ou les points forts pour améliorer la phase de
planification.Les étapes de suivi et d'évaluation sont étroitement liées et
interdépendantes.Il n'y a pas de méthodologies de suivi uniques, chaque mentor
peut organiser le modèle de suivi qu'il juge le plus approprié, considérant que
chaque programme d'orientation peut être évalué en fonction d'objectifs
différents, en utilisant différents outils et en identifiant différents calendriers.
Cependant, d'importantes lignes directrices doivent être observées afin de mener
des actions de suivi et des évaluations réussies.
Les actions de suivi sont réalisées selon un programme qui a été défini pendant ou
avant les étapes de planification des interventions. Ces actions doivent suivre le
programme tout au long de sa durée, il est important de considérer une dernière
étape pour résumer ce qui a été fait en fournissant une évaluation concluante sur
le développement global du programme. Il est également idéal de planifier une
étape de suivi, où les résultats à court/moyen terme pourraient être vérifiés.
Le but du suivi et surtout des activités d'évaluation est d'obtenir un retour
d'information sur le développement du plan de mentorat afin de trouver des
stratégies pour l'améliorer et d'augmenter la réalisation des objectifs
d'apprentissage. Pour cette raison, le suivi et l'évaluation ne peuvent pas être
purement statistiques, mais ils doivent analyser de manière critique tous les
aspects nécessaires pour permettre une étude précise du cours. Par conséquent, il
est vraiment important de sélectionner quelles informations doivent être
réellement enregistrées.
Les dates limites sont également importantes et doivent être planifiées afin
d'accompagner le programme tout au long de son calendrier. Des actions et des
outils de suivi et d'évaluation spécifiques pour les phases préliminaire, de progrès,
finale et de suivi devraient être définis.
7.1.1.

Étapes de surveillance et d'évaluation

Kram (1985), Missirian (1982), Levinson et al. (1978) et Rolfe-Flett (2002)
ont fait référence à des phases ou étapes spécifiques caractérisant une relation de
mentorat :
• Phase initiale : les parties se connaissent et construisent la relation qu'elles
jugent très importante.
• Phase de culture : les deux parties bénéficient de la relation, l'apprentissage
et la croissance étant fortement présents.
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•

Phase de conclusion : la relation se termine et le contact diminue. Parfois, la
séparation n'est pas amicale et se termine par du ressentiment.
Rolfe-Flett (2002) a introduit une autre phase importante appelée « redéfinition ».
Elle explique que cela se produit parfois à la fin de la relation lorsque les deux
parties choisissent de travailler ensemble, mais avec des attentes différentes.
Les étapes de suivi et d'évaluation peuvent être divisées en quatre phases
différentes ; chacun d'eux est connecté à une ou plusieurs étapes du plan de suivi.
Surveillance et évaluation préliminaire. Le suivi/évaluation préliminaire est la
phase où les informations personnelles du candidat sont recueillies et les objectifs
de placement sont fixés. L'information recueillie est nécessaire pour identifier les
compétences professionnelles et sociales qui aideront à trouver les lacunes
à combler ; pour savoir s'il est nécessaire et/ou possible pour une procédure de
recouvrement de certaines fonctions essentielles (telles que compétences
professionnelles spécifiques, compétences manuelles, compétences sociales,
autonomie personnelle, autonomie de mobilité, etc.) ; trouver les tâches les plus
appropriées et le meilleur poste pour le candidat ; construire un plan de mentorat
en fonction des besoins spécifiques de la personne ; définir tous les aspects qui
feront l'objet d'un examen à mi-parcours (plan de suivi). Parmi les outils de suivi
et d'évaluation préliminaire figurent les activités d'analyse de l'environnement de
travail. Ces activités visent à analyser le marché, en vérifiant l'idée d'entreprise
à travers la préparation d'un plan d'affaires.
Suivi et évaluation des progrès. Afin de définir la structure, les étapes et le
calendrier de suivi des activités de progrès, il est nécessaire de prendre en compte
le plan de mentorat élaboré sur la base des informations recueillies au cours des
premières étapes de la relation. Selon cette information, les activités de
surveillance devraient recueillir l'information nécessaire pour évaluer l'exactitude
du plan de mentorat, identifier d'autres zones déficitaires, vérifier la réponse du
mentoré aux méthodologies présentées et respecter les calendriers. Le plan doit
inclure toutes les tâches que l'utilisateur doit effectuer, il doit indiquer les
domaines qui manquent, les méthodologies et les outils à utiliser et le temps
nécessaire pour les atteindre. Si des problèmes surviennent, il est essentiel de
reformuler le plan ou de trouver des stratégies alternatives pour atteindre les
objectifs fixés. Cette phase est au cœur des activités de contrôle et doit donc être
suivie avec une attention particulière, soit pour la définition des outils à utiliser,
soit pour la méthode d'observation.
Suivi et évaluation finale. L'évaluation finale est faite lorsque les activités du
plan de mentoring sont terminées. Cette action a pour but de recueillir des
informations sur les progrès globaux et de les analyser par rapport aux résultats
attendus, en mettant en évidence les aspects les plus importants. Le résultat de
cette action peut être soit un rapport détaillé et/ou un portefeuille de compétences
rassemblant toutes les informations enregistrées lors de l'observation.
Suivi et évaluation de suivi. L'évaluation de suivi est effectuée après un
calendrier pré-planifié à la fin du plan de suivi pris en charge et est définie pour
tester les effets à moyen/court terme. Environ l'évaluation de suivi peut être faite,
selon les circonstances et/ou les besoins, après 3, 6 ou 12 mois. A ce stade, les
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informations à trouver et les méthodes de dépistage peuvent varier en fonction de
l'objectif fixé pour l'évaluation de suivi, par exemple, s'il suffit de vérifier si le plan
de tutorat fonctionne même sans le soutien du tuteur une entrevue téléphonique
après 6 mois suffira ; si au contraire, nous devons vérifier si des changements de
comportement et/ou de compétences ont eu lieu, il sera nécessaire de fournir un
suivi sur place et d'utiliser des outils structurés (formulaire d'observation) ; Si,
à partir de l'activité de surveillance finale, des détails critiques susceptibles
d'affecter le plan apparaissent, il peut être nécessaire de vérifier même un mois
seulement après la fin du programme.
7.1.2.

Réciprocité des relations

En maintenant une bonne relation, le mentor et l'apprenant doivent avoir
certains buts ou objectifs. La relation se concentrera sur ceux-ci et les deux
parties doivent faire confiance, respecter, faire preuve d'empathie et être
honnêtes les unes avec les autres. Une bonne relation peut rendre les deux parties
à l'aise de se rencontrer régulièrement et de partager des idées ou des
connaissances en vue de superviser le développement. L'apprenant doit être
désireux d'apprendre, d'améliorer sa conscience de soi, d'apprendre des erreurs et
des réussites, de développer et d'appliquer de nouvelles compétences et de
concevoir des plans d'action ou des calendriers. En outre, il/elle doit être diligent,
consciencieux et travailleur, ouvert à la critique, disposé à écouter les autres et
à parler ouvertement.
Le mentor et l'apprenant devraient avoir des réunions régulières. Les réunions
peuvent être en face-à-face. Certains apprenants comptent davantage sur les
appels téléphoniques ou les discussions par courriel. Cependant, les rencontres en
face à face sont les plus pratiques en matière de mentorat. Dans le mentorat,
l'apprenant et le mentor devraient essayer de se contacter au moins toutes les
deux à quatre semaines. Les réunions varient considérablement, en fréquence et
en longueur.
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7.1.3.

Dynamique dans une relation de mentorat

Le facteur le plus critique dans toute relation de mentorat est la dynamique
qui s’ opérer dans la relation. Au début de tout engagement de mentorat, il existe
une équation de pouvoir inégale entre le mentor et l'apprenant. Ce déséquilibre se
produit lorsque le mentor est perçu comme une figure d'autorité, un expert, un
fournisseur ou un facilitateur de solutions. L'apprenant est le destinataire des
services du mentor.
La principale motivation du mentor est essentielle au succès d'un engagement de
mentoring. Lorsque la motivation provient d'un travail à accomplir, ce n'est pas
une priorité pour le mentor. Le succès du mentorat dépend de la disposition
personnelle du mentor en termes d'auto-ancrage, du besoin d'auto-importance et
du bien-être émotionnel.
La motivation de l'apprenant est également essentielle pour un résultat
d'engagement de mentorat efficace. La motivation de l'apprenant se manifeste
dans la forme par la prise de conscience du besoin de soutien et de mentorat, et
par la prise de conscience de trouver un mentor. L'apprenant ne cherche pas des
solutions prêtes à l'emploi auprès du mentor, mais cherche un miroir ou une table
d'harmonie dans le mentor. Lorsque le client est un chercheur autonome, ses
attentes par rapport au mentor diffèrent grandement d'un apprenant qui veut être
guidé par la main et sauvé. La plupart des clients conditionnés à l'éducation
cherchent des réponses plutôt que de vouloir trouver les réponses par euxmêmes. Le meilleur mentor est celui qui se sent en sécurité, qui n'a pas besoin de
prouver quoi que ce soit aux autres ou à soi-même. Dans cet état d'être un
mentor fonctionne de manière désintéressée.

7.2. Les règles de base du coaching et du mentorat
Comme toute relation professionnelle, le coaching et le mentorat
fonctionnent mieux lorsque la confiance est élevée et que les conversations sont
menées dans une atmosphère de respect mutuel. Les règles de base suivantes
peuvent aider la relation à rester positive et cibl :
• Prenez le temps de vous préparer avant chaque séance en lisant les notes
et les réflexions des séances précédentes. Pensez à ce que vous devez faire
pour vous déconnecter suffisamment des problèmes et des exigences de
votre travail quotidien pour pouvoir bien écouter et être capable de penser.
• Prenez le temps, après une séance, d'enregistrer vos réflexions initiales et
notez les observations que vous souhaitez avoir pour la prochaine réunion.
• Soyez ponctuel et rendez la pièce aussi accueillante que possible.
• Evitez d'annuler des sessions autant que possible et donnez à vos clients
un préavis suffisant et reprogrammez à la prochaine opportunité disponible.
Lorsque les séances sont régulièrement annulées par l'une ou l'autre
personne, les études de recherche suggèrent que le programme de soutien
est plus susceptible d'échouer.
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•
•

•

Restez dans votre rôle et évitez de changer de rôle en dehors de votre
contrat (par exemple, conseiller, consultant, etc.).
Le but de cette relation est de soutenir votre apprenant dans son
développement au travail. N'oubliez pas de garder la responsabilité avec
eux et de les encourager à suivre le processus et à accéder à leurs propres
ressources.
Demandez à vos clients de vous donner votre avis pour vous aider
à mieux répondre à leurs besoins. Il existe une méthode d'évaluation
automatisée en ligne qui devient active lorsque vous marquez une relation
complète. N'oubliez pas de cocher la case « Cette relation est maintenant
terminée » dans chaque fichier de relation.

Veuillez trouver une autre ligne directrice importante pour le mentorat et
l'encadrement dans la liste suivante :
• Acceptez les attentes du rôle.
• Convenir d'un soutien conforme à la demande d'assistance.
• Acceptez des limites claires.
• Etre en accord quand et où les réunions auront lieu.
• Indiquez clairement à voire client lorsque les questions ne relèvent pas de
votre domaine de responsabilité ou de vos connaissances et de votre
expérience.
• Concentrez-vous sur l'accord - ne prenez pas le rôle de conseiller.
• Donnez au client une série d'informations appropriées pour éclairer leurs
choix et options.
• Travaillez à des niveaux de contact appropriés, avec des limites claires.
• Être un facilitateur non un décideur.
• N’acceptez Aucun cadeau ou pourboire.
7.2.1.

Comment se développe la relation de coaching

Le tableau ci-dessous présente l'évolution de la relation de coaching.
Identifier
les  Définir les compétences nécessitant des améliorations ou
besoins
des acquisitions afin d'effectuer un travail avec
compétence.
 Déterminer les compétences nécessaires à l'avancement
professionnel et/ou atteindre les objectifs de performance
minimum.
 Vérifier si les évaluations de rendement antérieures pour la
formation spécifique promise - ont-t-elle été offertes ?
Concevoir des  Allouer du temps au coach (responsable hiérarchique) et
sessions
de
à l'employé, idéalement après la fin du mois.
coaching
 Construire à temps pour la correction des erreurs.
 Préparer des scénarios réels, y compris la documentation
à l'appui.
Fournir
des  Définir les attentes - s'assurer que l'employé comprend ce
commentaires
qui lui est demandé.
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Lâcher prise

7.2.2.

 Ne cherchez pas seulement des résultats négatifs identifiez les domaines de bonne performance pour les
féliciter.
 Fournissez des critiques constructives - si le temps et les
circonstances le permettent, demandez à l'employé de
répéter certaines tâches, en demandant pourquoi il/elle
l'approche d'une manière particulière (autant que possible,
laissez les stagiaires trouver leurs propres réponses).
 Si nécessaire, « montrer et dire ».
 Savoir quand déléguer l'entière responsabilité à l'employé.
 Demander une rétroaction externe, le cas échéant.

Comment la relation de mentorat se développe

Les relations de mentorat réussies ont tendance à évoluer à travers des
phases claires.
Construire un rapport
• Confiance - les deux participants doivent avoir confiance l'un en l'autre.
• Focus - donner au processus toute votre attention, votre écoute active et
votre jugement constructif.
• Empathie - chaque partie doit respecter le droit de l'autre à un point de vue
et comprendre ses besoins et ses motivations.
• Sens commun du but - les deux parties doivent voir la valeur dans la
relation et être capable de discuter des pensées négatives à ce sujet.
• But de l'indépendance - cela nécessite de comprendre que le succès de la
relation signifiera presque certainement la fin (au moins sur une base
formelle) et l'indépendance de l'apprenant.
Fixer des objectifs
• Définir ce que l'employé veut et comment cela sera réalisé (ceci nécessite
que le mentor examine minutieusement la motivation de l'employé).
• Créer un plan de projet, divisé en actions nécessaires pour atteindre les
sous-objectifs réalisables.
• Établir une « ligne de fond » étape par étape des tâches réelles qui peuvent
être effectuées maintenant.
Faire des progrès
Une séance de mentorat se sera bien passée si :
• Il y avait un ordre du jour clair.
• Les deux parties se sont concentrées sur les problèmes - peut-être même
en obtenant des idées inattendues.
• Les deux côtés ont été stimulées intellectuellement.
• Les deux parties étaient prêts à sortir de leur zone de confort..
• Quelque chose d'utile a été appris.
• Les deux parties étaient enthousiastes à l'idée de se rencontrer la prochaine
fois.
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Fin du processus
Les relations de mentorat qui se séparent sont très susceptibles d'être rappelées
négativement par les deux parties. En revanche, ceux où la conclusion est
planifiée et les réalisations reconnues et approuvées sont presque toujours
considérés positivement. Cela encourage les mentors à assumer à nouveau des
rôles semblables avec les nouveaux apprenants, tandis que ceux qui ont été bien
encadrés seront plus ouverts à l'idée d'assumer eux-mêmes un rôle de mentor
à l'avenir.
Habituellement, les relations de mentorat fructueuses évoluent vers des relations
plus informelles, ad hoc mais gratifiantes et durables, qui peuvent être très
bénéfiques et productives pour l'organisation. C'est moins probable lorsque la
relation de mentorat s'est dissoute maladroitement ou a été autorisé à disparaître.

7.3. Remettre à jour le mentoring d'une relation de coaching
Revoir la relation de coaching
Il est important de revoir chaque relation de coaching à intervalles réguliers pour
assurer un fonctionnement efficace - cette liste de contrôle vous aidera.
1. Combien de temps durera le coaching et comment sera-t-il adapté aux
horaires de travail existants ?
2. Comment mesurer le niveau de succès ?
3. Quelles sont les suggestions de l'employé qui pourraient avoir un impact
positif sur les séances de coaching (par exemple, « devoir », lecture,
observation) ?
4. Quelles séances de coaching pourraient être adaptées pour fournir un
coaching à ce stagiaire dans d'autres compétences - ou à d'autres
personnes au sein de l'équipe ?
Lors de l'examen du programme global d'entraînement, vous devriez considérer
les questions suivantes.
 Comment les bonnes personnes devraient-elles être identifiées et choisies
pour les rôles du coach ?
 Comment ajouterons-nous (a) les compétences de nos coachs et (b) notre
vivier de coachs potentiels ?
Revoir la relation de mentorat
Il est important de revoir chaque relation de mentorat à intervalles réguliers pour
assurer un fonctionnement efficace - cette liste de contrôle vous aidera.
1. Quand le cycle de mentorat est-il terminé et comment sera-t-il géré ?
2. Qu'allons-nous évaluer dans le cadre du programme et comment allonsnous l'évaluer ?
3. Quels sont les principaux résultats par rapport aux objectifs/critères de
succès d'origine ?
Vérification de la réalité de la séance pour les mentors - posez-vous ces
questions:
 Quel pourcentage de temps de conversation ai-je fait ?
 Qui a posé les questions ?
 Qui a trouvé les solutions ?
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 Qui a fait la pensée créative ?
 Où était le pouvoir ?
Revoir le programme global de mentorat
Il est également important d'examiner le programme global de mentorat ; cette
liste de contrôle aidera.
1. Comment allons-nous reconnaître et partager les réussites du programme ?
2. Comment les mentors, les employés et les autres parties prenantes serontils encouragés à contribuer à l'amélioration du système ?
3. Sur la base des résultats obtenus jusqu'à présent, pouvons-nous
recommander avec confiance l'ouverture du système à plus de personnes ?
4. Comment pouvons-nous continuer à bâtir/retenir un viviers de mentors
pour les nouveaux employés ou lorsque le recentrage est nécessaire ?
5. Avons-nous trouvé les « meilleurs » mentors ? Le système souffrira-t-il
d'utiliser des mentors de moindre capacité ?
6. Les priorités d'affaires sont-elles toujours les mêmes ? La justification de ce
type de régime est-elle toujours valable ?
7. Dans quelle mesure la gestion du système peut-elle être confiée à d'autres
parties ?
8. Quels aspects spécifiques des systèmes d'administration et de soutien du
programme peuvent être améliorés ?
9. Pouvons-nous/devrions-nous rendre le prochain cycle moins formel ?
10. Devrions-nous opter pour une plus grande publicité cette fois-ci ? Pouvonsnous utiliser des relations fructueuses comme études de cas ?
11. Qu'est-ce qui ferait en sorte que les cadres supérieurs/gestionnaires
hiérarchiques seraient certains que l'extension du mentorat produira des
avantages importants ?

7.4. Gestion des conflits
Les conflits sont la vie quotidienne de toutes les formes de vie sociale. Le
conflit est un phénomène social inévitable qui caractérise les relations entre les
personnes.
Tout d'abord, il est nécessaire de faire une distinction entre les conflits qui sont
créés pour le maintien du fonctionnement existant et les conflits causés par un
changement. Chaque innovation est liée à l'émergence de conflits nombreux et
différents, tous causés par la « lutte » entre le maintien du statu quo et la
perspective d'une situation future qui, ignorant ses implications, apparaît souvent
menaçante : seulement si les gens peuvent conceptualiser une meilleure vision de
leur avenir que leur présent, le changement est possible. On peut dire qu'un
changement est possible quand « il traverse le conflit entre aujourd'hui et
demain ». Dans un certain sens, aucun changement sans conflit ne peut avoir lieu
car lorsque la personne est contrainte de s'adapter à de nouvelles conditions,
l'inconfort lié aux processus de transition est toujours présent.Il existe plusieurs
stratégies de gestion des conflits qui peuvent être résumées en deux approches :
Suppression des conflits entraînant des effets négatives :
 réduction de la créativité,
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 diminuer la qualité et la force des décisions,
 inhibition de l'initiative,
 deterioration des processus de communication,
 douleur relationnelle.
Emergence de conflits dont les effets positives sont :
 stimuler la coopération,
 limiter les « trahisons »,
 encourager l'engagement,
 renforcer le sentiment d'identité,
 activer les niveaux de communication supérieurs,
 ameliorer la conscience de son rôle,
 augmenter l'énergie psychique pour l'innovation.
Les gens entrent en conflit les uns avec les autres parce qu'ils sont victimes de
distorsions cognitives et de distorsions dues à l'autodéfense. Voyons comment ces
distorsions se produisent :
Distorsions cognitives :
 réalisme naïf,
 confiance en soi excessive,
 prendre le jeu en jeu comme un « gâteau fixe »,
 conflit illusoire (inclination à voir un adversaire dans l'autre),
 tendance à confirmer,
 effet de halo,
 blessure,
 inferences inconscientes (dates des prémisses cognitives pour les axiomes),
 projection.
Distorsion due à l’autodéfense :
 évaluations partisans,
 devaluation réactive (donner plus d'importance à tout ce qui est refusé ou
rendu indisponible),
 effet déterminé par la possession (c.-à-d. Que la crainte de perdre contre
l'autre partie est plus forte que de gagner ensemble),
 coherence entre les différents aspects de l'identité,
 le conflit se manifeste également lorsque les personnes, qui dépendent les
unes des autres pour la nature de leur travail, ont des points de vue
différents, des intérêts ou des objectifs différents ou même conflictuels,
 les apports venant de l'extérieur - en termes de besoins, de demandes,
d'attentes, de propositions - provoquent des perturbations de l'équilibre
interne, posant des problèmes qui demandent à être affrontés et résolus.
Potentiel de conflit
Nous avons souligné à plusieurs reprises que le conflit est une composante
naturelle et potentiellement générative des relations. En fait, le conflit stimule la
nature multi prospective de la pensée, en s'assurant que différentes perspectives
concernant une situation sont considérées. Le conflit stimule une meilleure
compréhension d'eux-mêmes et d'autres facteurs en relation avec les tâches
assignées. Cependant, les conflits supposent une valeur négative ou positive selon
la façon dont ils sont gérés, étant entendu que, s'ils sont négligés ou refusés, les
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conflits peuvent potentiellement mener à la destruction. Nous approfondissons ces
deux côtés du conflit.
7.4.1.

Conflits destructeurs

Un conflit destructeur se produit lorsqu'il interfère avec l'efficacité du
travail effectué et avec un climat de travail sain.
Typiquement, ce type de conflit se caractérise par un mode de communication
compétitif dans lequel on essaie d'influencer l'autre simplement pour avoir raison
sur leurs idées, leurs solutions et leurs points de vue.
Cela crée un type de relation « gagnant-perdant ». Les deux membres croient
qu'un seul d'entre eux peut « gagner’ et s'affirmer de l'autre, ce qui le conduit
à accepter son point de vue.
Un résultat évident de ces dynamiques est la détérioration rapide de
l'environnement de travail et des relations interpersonnelles.
Il se crée ainsi un contexte particulier où chacun des deux membres reste sur la
défensive, limitant l'expression de ses idées pour ne pas risquer que ces idées
soient évaluées agressivement ou mal jugées par l'autre.
Dans ces cas, le conflit passe du niveau professionnel au niveau personnel,
interférant également avec la productivité, l'efficacité et l'efficacité du travail.
Caractéristiques des conflits destructifs :
 Concurrence : les gens se sentent en compétition constante. L'interaction
est vécue comme un défi.
 Egocentrisme : les individus sont plus intéressés par leurs avantages
individuels que ceux du groupe de travail.
 Approche « gagnant-perdant » : les décisions et les solutions sont
formulées en considérant l'avantage d'une partie bien identifiée.
 Atmosphère étroite : les commentaires, les propositions et les critiques ne
sont pas acceptés par les partis uniques.
 Communication défensive : susceptibilité ; la résistance au changement (les
gens voient chaque nouvelle idée ou suggestion comme une menace à la
manière actuelle de faire les choses).
 Attaques personnelles : les gens utilisent des phrases verbales et non
verbales agressives, sarcastiques et opposées.
7.4.2.

Conflit constructif

Un conflit constructif est présent lorsque les membres d'un groupe de
travail sont conscients du fait que le désaccord est un aspect naturel dans la
dynamique de groupe, en effet c'est une étape nécessaire pour atteindre des
objectifs communs.
Les attitudes qui sont adaptatives à tout moment sont fonctionnelles et
constructives. De nombreux conflits sont un mélange d'impulsions compétitives et
coopératives. Les conflits constructifs compensent adéquatement les intérêts des
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deux parties afin de maximiser les opportunités de gains mutuels. Les conflits
constructifs contiennent un élément d'adaptation créative qui découle de la prise
de conscience qu'il est nécessaire de connaître les intérêts et les objectifs de
chacun afin que nous puissions trouver un moyen pour les deux parties de
marcher pour trouver une solution mutuellement acceptable. Se concentrer sur le
processus, pas seulement sur les résultats qu'une personne souhaite, est la clé de
la gestion productive des conflits.
Ce type d'attitude se reflète dans les types de communication caractérisés par la
coopération : nous écoutons les idées et les opinions des autres avec attention,
intérêt et positivité y.
La communication est utilisée pour mettre en évidence les objectifs communs et
les facteurs qui les combinent. C'est un type de communication qui encourage une
orientation « avantage commun » dans laquelle tout le monde peut prétendre être
gagnant.
Cette atmosphère positive pousse les gens à exprimer et à motiver librement leurs
points de vue en se concentrant sur le contenu des problèmes abordés plutôt que
sur les aspects personnels. Afin d'encourager un conflit constructif, la
communication doit clairement souligner l'intérêt des membres à écouter leurs
idées et leurs points de vue, leur volonté de changer leur point de vue sur un sujet
et le respect de l'intégrité des autres membres du groupe et des opinions qu'ils
représentent.
C'est dans ce contexte que les gens sont à l'aise pour exprimer leurs pensées,
participant activement et de manière constructive aux activités de groupe.
Caractéristiques des conflits constructifs :
 Coopération : les gens travaillent volontairement ensemble ; participer
activement ; le dialogue et le respect mutuel sont présents ; il y a une
atmosphère positive.
 Attention aux objectifs de la tâche : les gens concentrent leur attention sur
les objectifs de travail et non simplement sur les objectifs des individus.
 Approche « avantage commun » : les décisions prises et les solutions
identifiées sont au bénéfice de tous les membres du groupe, pas pour un ou
pour quelques-uns.
 Atmosphère ouverte : les gens accueillent les suggestions, les propositions,
les critiques de tous.
 Communication de soutien : les gens écoutent attentivement et avec
empathie parce qu'ils sont véritablement intéressés par les idées et les
opinions des autres, en fournissant des commentaires constructifs.
 Attention aux problèmes/problèmes professionnels.
 Orientation au changement.
Pour ces raisons, le conflit constructif est un facteur important pour l'efficacité du
travail en permettant aux gens d'élargir leur compréhension des problèmes
rencontrés, leur permettant de développer un plus large éventail d'idées et de
solutions.
Il est important que le mentor sache reconnaître les signaux qui marquent un
conflit constructif ou destructeur au sein d'un groupe de travail. Rendre les conflits
constructifs n'est pas toujours simple car il est individuellement nécessaire de
Work-based entrepreneurship training for people with disabilities

Page 103

gagner la fierté et l'égocentrisme, cherchant activement à reconnaître l'importance
de la contribution des autres en stimulant la participation active.

7.5. Check-list
Aider à changer le
contexte

Écouter
efficacement








Identifier les
sentiments





Utiliser la critique
constructive





Fournir des
informations
appropriées






Encourager
l'autonomie de
l'apprenant





Encourager
l'exploration des
options




Aider l'apprenant à envisager un avenir ou un résultat positif.
Aider l'apprenant à envisager des objectifs dignes de ce nom et à les
inciter à aller vers ceux-ci.
Examiner, en collaboration, leur engagement envers leurs objectifs.
Agir comme une caisse de résonance, posant des questions utiles et
stimulantes.
Faire preuve d'écoute respectueuse (fournir une oreille mais ne pas
donner de conseils).
Montrer une écoute empathique (comportements verbaux/non verbaux
qui montrent un intérêt sincère).
Aider l'apprenant à identifier les facteurs de motivation pour réussir.
Écouter les mots, mais aussi la signification sous-jacente - les mentors
doivent détecter les émotions et les sentiments et y répondre de
manière appropriée.
Renforcer la croyance en un potentiel positif de croissance au-delà de la
situation actuelle.
Discuter des comportements négatifs sans juger.
Reconnaître des comportements répétitifs et des conseils pour briser le
schéma.
Capacité à affronter des attitudes et des comportements négatifs sans
être destructeur.
Fournir un aperçu des stratégies et des comportements improductifs.
Offrir des réponses sensibles et sans jugement - fournir des conseils
professionnels.
Présenter plusieurs points de vue pour générer une analyse plus
approfondie.
Le cas échéant, suggérer des solutions possibles ou des sources
d'informations utiles.
Renforcer la confiance en soi de l'apprenant.
Identifier et créer des opportunités d'apprentissage.
Faire des déclarations qui encouragent les actions personnelles pour
atteindre les objectifs exprimés.
Aider l'apprenant à considérer plusieurs options au-delà de l'évidence
ou « essayé pour de vrai ».
Encourager l'apprenant à choisir son parcours et à le faire fonctionner.

7.6. Grille d’observation
Formulaire d'évaluation du coaching/mentorat
Nom de l'apprenant :
Ce formulaire doit être rempli après l'établissement des objectifs pour les
séances d'entraînement et, encore une fois, lors de la dernière session pour
examiner les progrès réalisés avec le client. Bien que cela ne soit pas
obligatoire, cela nous aidera à évaluer et à examiner les avantages et l'impact
du coaching. Le cas échéant, vous pouvez être sollicité pour produire une étude
de cas de votre expérience.
Work-based entrepreneurship training for people with disabilities

Page 104

Phase contractuelle
Phase de révision
Date de la session :
Date de la session :
Buts pour le coaching/mentorat ? (Si les Les objectifs ont-ils été atteints ?
objectifs changent au cours des Prière de fournir des détails.
sessions, veuillez fournir des détails)
À quoi ressemblerait le succès pour Quelles différences le coaching t'a
atteindre ces objectifs ?
apporté ?
Selon vous, quels pourraient être les Quel impact le coaching a-t-il eu
avantages pour votre organisation ?
sur votre organisation ?
Après votre dernière session, veuillez indiquer :
Combien de séances avez-vous eues
? 1, 2, 3, 4,
Où se sont tenues les sessions ?
Emplacement du client, emplacement
du coach, téléphone, autre ?
Coaching/Mentoring Formulaire de Feedback
RÉTROACTION : J'aimerais que vous me fassiez part de vos commentaires après
nos séances.
Comment avez-vous trouvé le style de
Coach/Mentor ?
Les séances ont-elles répondu à vos
attentes ?
Recommanderiez-vous le
coaching/mentorat aux autres ?
Recommanderiez-vous le
coaching/mentorat aux autres ?
Avez-vous envisagé d'entreprendre un
cours de coaching/mentorat à l'avenir ?
Les autres points/éléments que j'ai appréciés ou trouvés particulièrement utiles
sont :
1.
2.
3.
Les domaines que je n'ai pas trouvé utiles ou où je m'attendais à plus sont :
1.
2.
3.
Nom de l'apprenant :
Date de la rétroaction terminée :

7.7. Liens et compétences clés
Liens
1. Skills and Knowledge Book The Role of the Mentor and Coach Sheffield City Council:
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2.
3.
4.
5.

http://www.londonleadingforhealth.nhs.uk/sites/default/files/coaching%20%20men
toring%20hanbook%20final%20version-April2014.pdf (SOTTO)
http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/1566/Isfol_FSE29.pdf?sequence
=1
http://education.qld.gov.au/staff/development/performance/pdfs/dp-mentoringhandbook.pdf
https://www.associazioneitalianamentoring.it/aim-aps-approfondimenti
http://www.disabilitysheffield.org.uk/admin/resources/e-book-1-role-of-coach-andmentor.pdf

Compétences clés
► Comprendre-soi : démontrer sa conscience de ses propres valeurs, croyances et
comportements, reconnaître comment ceux-ci affectent sa pratique et utiliser cette
conscience de soi pour gérer son efficacité à atteindre les objectifs du client et, le cas
échéant, du sponsor.
► Engagement envers l'autodéveloppement : explorer et améliorer le niveau de leur
pratique et maintenir la réputation de la profession.
► Gérer le contrat : établir et maintenir les attentes et les limites du contrat de
coaching/mentorat avec le client et, le cas échéant, avec les sponsors.
► Construire la relation : établit et entretient habilement une relation efficace avec le
client et, le cas échéant, avec le sponsor.
► Permettre Insight and Learning : Travaillez avec le client et le sponsor pour apporter de
la perspicacité et de l'apprentissage.
► Orientation vers les résultats et les actions : montrer l'approche et utiliser les
compétences pour aider le client à apporter les changements souhaités.
► Utilisation de modèles et de techniques : appliquer des modèles et des outils, des
techniques et des idées qui vont au-delà des compétences de base en communication afin
d’apporter un aperçu et un apprentissage.
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Quiz
1. Les mentors et les mentorés doivent avoir:
a) Une Gestion identique
b) Des Styles d'apprentissage différents
c) Des Similitudes d'intérêt général et de contexte
2. Pour réagir efficacement, un mentor doit:
a) Décider de poursuivre la relation même s'il n'y a pas de contribution du mentoré/coaché
b) Etre un bon communicateur
c) Mettre en place une relation unilatérale
3. Quel est le but des activités de surveillance?
a) Obtenir des commentaires sur l'élaboration du plan de mentorat
b) Faire une statistique sur le déroulement du processus de mentorat
c) Enregistrer toutes sortes d'informations
4. Qu'est-ce qui est essentiel pour un résultat d'engagement de mentorat
efficace?
a) La motivation du mentoré
b) La disposition personnelle du mentor
c) A et B sont corrects
5. Quand la phase « Redéfinition » se produit-elle?
a) À la fin de la relation, lorsque les deux parties choisissent de travailler ensemble, mais
avec des attentes différentes
b) Au début de la relation, lorsque les parties se connaissent
c) À la fin de la relation, lorsque la relation se termine et le contact diminue
6. Identifiez quelles sont les règles de base correctes d'une relation de mentorat:
a) Prendre le rôle de conseiller
b) Éviter d'annuler des sessions
c) Être un décideur
7. Quelle information est correcte?
a) Etre en accord quand et où les réunions auront lieu
b) Il n'est pas important de s'entendre sur des limites claires
c) Être un décideur
8. Quelle information est correcte?
a) Le mentor ne devrait pas créer un plan d’action concernant le projet
b) Le mentor devrait établir une ligne de fond, étape par étape, des tâches à réaliser
c) Les mentors et les mentorés ne devraient pas être prêts à sortir de leur zone de confort
9. Quels sont les effets positifs d'une émergence de conflit?
a) Stimuler la coopération
b) Renforcer le sens de l'identité
c) A et B sont corrects
10. Quand le mentor/coach doit-il remplir le formulaire d'évaluation ?
a) Après avoir fixé des objectifs pour la session et à la dernière session pour examiner les
progrès avec le client
b) Au début de chaque session
c) À la fin de chaque session
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Annexes: Études de cas sur le mentorat et le coaching
concernant la « formation en entrepreneuriat pour les
personnes handicapées »

Préambule

Dans la section suivante, vous pouvez trouver des cas réels intéressants de
mentors travaillant dans le domaine du handicap. Grâce à la lecture et l'étude de
ces cas, vous aurez une image complète du travail développé par les mentors et
les coachs et vous fournira un outil utile pour les cas futurs.
Veuillez utiliser le cas comme exemple, bonnes ou mauvaises pratiques et
y réfléchir. Nous proposons ici quelques questions qui peuvent être utiles pour
utiliser les cas :
Réfléchir
• Le rôle du mentor a-t-il été important dans la vie de l'apprenant ?
• Êtes-vous d'accord avec la solution ?
• Pensez-vous que la méthodologie des cas convient aux personnes ayant des
difficultés intellectuelles ?
• Considérez-vous que les problèmes sont une opportunité pour développer
l’apprentissage ?
• L'approche de l'ergonomie est-elle oubliée ?
• Qu'est-ce que vous feriez ? Comment allez-vous résoudre le problème ?
• Pensez-vous qu'il est bon d'imposer une solution lorsque l'apprenant est
d'accord, mais pas la famille ?
• Les TIC ont-elles amélioré la situation des personnes isolées ?
• Analysez l'approche de mentorat
• Pensez-vous que la méthodologie du mentor est adéquate ?
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Erwann
Erwann a travaillé pendant 20 ans comme ouvrier du bâtiment. Sa santé ne
lui permettait pas de continuer dans ce domaine et, à l'âge de 44 ans, il décida
(à cause de son état de santé) de changer complètement de trajectoire : il aimait
les chiens, en avait toujours plusieurs simultanément et souhaitait devenir un
éleveur de Labrador. Cependant, il ne savait rien de l'entrepreneuriat, rien des
aides pour les personnes handicapées et se sentait tout à fait perdu malgré son
désir de créer son entreprise. Sur les conseils d'un ami, il a rencontré un conseiller
spécialisé dans le soutien aux personnes handicapées et, grâce à lui, a appris qu'il
pourrait obtenir une aide financière s'il voulait s'installer dans l'élevage canin.
Cette information a encouragé Erwann qui a décidé de rencontrer des éleveurs
professionnels. Il a cherché l'élevage de chiens dans sa ville. Il a choisi d'éviter les
éleveurs du Labrador parce qu'il ne voulait pas que la méfiance soit déclenchée s'il
pensait qu'ils seraient plus tard concurrents. Il a trouvé trois éleveurs qui ont
accepté de le recevoir. Le premier qu'il a rencontré était pressé : il a montré
à Erwann sa race, l'endroit, les chiens et l'a rapidement quitté. Jusqu'à présent,
Erwann ne sait pas pourquoi cet homme a accepté sa visite. Le deuxième était
très gentil et très heureux d'avoir un visiteur. Il lui proposa des boissons, des
gâteaux et des conversations sur tout sauf le véritable but d'Erwann, qui avait du
mal à partir après deux heures. Il a bien bu et mangé mais rien de l'élevage de
chiens. Heureusement, le troisième était passionné par son activité et a montré sa
volonté de partager son expérience (40 ans) avec de nouveaux éleveurs. Erwann,
très impressionné par l'enthousiasme de cet homme lui a demandé s'il aimerait le
guider pendant qu'il se préparait pour ensuite démarrer son entreprise. L'homme
a accepté immédiatement, disant qu'il serait heureux d'aider dans un domaine
qu'il connaissait très bien. Ils ont convenu d'un engagement mutuel et, guidés par
son mentor, Erwann a pu successivement faire les bons choix :

Il a trouvé un bon endroit pour s'installer

Il a traité avec des fournisseurs compétitifs pour acheter le matériel
nécessaire

Il a rencontré plusieurs vétérinaires habitués à travailler pour les éleveurs

Il a appris à gérer les problèmes administratifs

Et même rencontré d'autres éleveurs habitués à s'entraider en cas
d'urgence.
Le mentorat a duré trois ans. Erwann a maintenant 47 ans. Il est bien installé et
très heureux dans sa nouvelle activité. Il est très reconnaissant envers son
mentor. Le mentorat, à proprement parler, est terminé, mais lui et son mentor
sont toujours en contact et se rencontrent régulièrement pour discuter de leur
passion. Erwann est toujours attentif aux bons conseils.
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Rosario
Rosario a souffert d'importantes limitations de mobilité depuis son enfance,
elle a un handicap de 45% et elle travaille au département de la comptabilité
d'une entreprise dont le but social est la vente en gros de produits esthétiques. Sa
tâche principale est de fournir un soutien au chef de département en comptabilité.
L'arrivée de cette personne a fait que Rosario a été relégué dans la majorité des
fonctions qu'elle effectuait, et maintenant, le chef du département lui demande de
faire d'autres tâches : ramasser et classer des papiers, faire des appels
téléphoniques, trier les tables, ou apporter du café. Rosario se sent très mal. Sa
faible estime de soi a été accrue par son statut de personne handicapée et il est
difficile de reconnaître que peut-être elle commence une situation de
discrimination, même au risque de perdre son emploi. Cette situation dure depuis
longtemps et Rosario ne fait aucun commentaire à ses proches. Elle vit dans la
peur d'être licenciée. Quelques jours avant l'arrivée imminente de la lettre de
licenciement, le chef de département a eu une interview privée pour lui faire
parvenir les nouvelles. Le ministère va mettre fin à son contrat. En tout cas, ce
service va être externalisé. Si elle veut continuer en tant que fournisseur, ce n'est
pas un problème pour l'entreprise. Rosario va au centre de consultation qui l'a
accompagnée pour obtenir ce travail. Le mentor ne considère pas cela comme une
mauvaise nouvelle, mais comme une opportunité pour elle. Rosario n'était pas
heureuse dans son travail, et la nouvelle situation lui donne l'occasion de créer
une entreprise pour héberger le contrat de sous-traitance que la compagnie lui
propose. Rosario est d'accord. Elle y avait aussi pensé, mais elle n'a pas de
compétences entrepreneuriales. « Alors améliorez vos compétences. Faites la
bonne formation » - a dit le mentor. C'est ainsi que Rosario a choisi les domaines
suivants dans lesquels elle devait s'améliorer avant de créer sa propre entreprise.
Avec les conseils de son mentor, elle s'est inscrite dans un centre de formation
pour personnes handicapées aux ateliers suivants :
 Créativité : Création, maturation et validation d'idées d'affaires.
 Administration des affaires : Le plan d'affaires.
 Marketing : Développement d'un plan marketing.
 Compétences pour les entrepreneurs : compétences clés à entreprendre.
Quand Rosario a terminé le processus d'amélioration de ses compétences, elle
a créé sa propre entreprise.
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Mariola
Mariola est l'un des participants d'un cours de femme de chambre. Elle
a une déficience intellectuelle légère, avec un handicap de 33%, a un couple et un
petit enfant. Mariola a obtenu le certificat de l'école primaire et a ensuite
abandonné ses études. Elle rejoint un stage dans un hôtel de la côte, où elle
s'intègre et s'adapte parfaitement. Elle est heureuse du stage car elle apprend
beaucoup et entretient de très bonnes relations avec ses collègues de travail. Sa
plus grande motivation est de terminer le cours en vue d'obtenir le certificat
professionnel qui l'aidera à trouver un emploi dans le futur. Le mentor concentre
son travail sur le contrôle et évalue ce qu'il apprend pour être conscient de son
amélioration et de son apprentissage continu. Lorsque le stage se termine, Mariola
évalue positivement le stage. Un travail dur qui a été payé avec tout ce qu'elle
a appris. Mariola estime que cela vaudra la peine de trouver un emploi dans le
futur, mais pour le moment, elle ne veut pas travailler. L'entreprise évalue
également positivement le travail de Mariola : intéressé par le travail et
l'apprentissage, ponctuel, strict avec les règles, suivant une bonne méthode de
travail et a réussi à effectuer des tâches complexes et dans le temps requis.
Pendant cette période, le spécialiste de l'emploi assisté visite l'hôtel chaque
semaine pour des entretiens individuels avec le participant et deux fois par
semaine pour des entretiens avec le mentor désigné par l'entreprise (dans ce cas,
la gouvernante), en suivant les pratiques et en s'assurant que tout se déroule
bien. avec la normalité. À la fin du stage, l'entreprise est intéressée
à l'embaucher, mais elle refuse les problèmes de conciliation familiale. Son tuteur,
connaissant la situation de Mariola, propose à l'hôtel l'embauche de Mariola avec
un contrat commercial. Mariola pourrait devenir un employé autonome et travailler
pour cet hôtel et d'autres hôtels de la maison et aller à l'hôtel ponctuellement
lorsque cela est nécessaire. Pour Mariola est un bon point de départ car elle peut
concilier sa vie personnelle et professionnelle. Et, si l'hôtel accepte, elle aura un
bon premier client. L'hôtel est d'accord avec la solution car ils auraient moins de
taxes et moins de frais fixes. Le mentor accompagnerait Mariola pendant les six
premiers mois. Mariola est d'accord. Elle a obtenu le certificat qu'il cherchait après
le stage et il semble adéquat d'accepter une formule qui puisse combiner sa
préparation, son handicap et son désir de réconcilier travail et famille. Nous
pouvons comprendre que, grâce au processus, les problèmes de conciliation sont
résolus. En outre, il y a un changement dans la motivation de la participante
puisque, au début du processus, il s'agissait d'obtenir un diplôme et, après le
processus, d'être une professionnelle et de créer sa propre entreprise.
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Costanza
Costanza a fait sa vie à la campagne. Après l'école, elle a commencé
à travailler dans une niche où elle s'est rendu compte qu'elle avait un don spécial
pour s'occuper d'animaux petits et fragiles. Quelques années plus tard, Costanza
a acheté plusieurs Yorkshire terriers et un caniche miniature et a commencé à les
reproduire. Initialement, c'était seulement pour le plaisir, mais finalement elle
a commencé à vendre les chiots des parents enregistrés. Costanza a un handicap
qui limite parfois sa force, et elle était réaliste qu'en étant dans sa quarantaine,
elle ne pourrait pas vivre seulement avec le salaire du chenil. Elle avait besoin
d'un revenu fiable. Costanza a été référée au programme de mentorat START-UP
par son conseiller au Centre d'emploi. Par la suite, elle a suivi plusieurs cours
offerts par le programme où elle a rencontré son mentor.
Son premier et actuel mentor était Fabio, qui était consultant en gestion des
finances publiques et qui travaillait sur des projets liés au développement des
petites entreprises ou à la gestion financière au gouvernement.
La relation avec son mentor a évolué à partir de Fabio donnant son opinion et ses
conseils - en particulier en parlant de son expérience - à une relation plus à niveau
où Fabio agit comme une caisse de résonance pour les idées.
« J'apprécie son opinion. Avoir un mentor m'a définitivement aidé. Souvent, cela
n'a pas besoin d'être autre chose que de clarifier quelque chose dans mon esprit le cristalliser ». Costanza a dit.
Costanza et Fabio ont étudié l'environnement local et ont commencé à se faire une
idée des affaires.
Avec les informations qu'elle a apprises et grâce au soutien du mentor, Costanza
a rédigé un projet de plan d'affaires. Jacquelyn était capable d'articuler tous les
détails de l'élevage et des opérations de son chenil prévu, qui comprendrait des
pistes intérieures et extérieures, un système de caméra de sécurité pour la
surveillance nocturne, et du matériel et des fournitures pour soigner ses chiens,
lui permettant de faire la plupart de ses propres soins vétérinaires.
Fabio l'a aidée avec les aspects de gestion financière du plan et l'a aidée à trouver
le financement pour les approvisionnements et l'équipement dont elle avait
besoin. Les projections financières du plan ont montré que son élevage pouvait
rapporter un revenu fiable pour soutenir Costanza dans son mode de vie choisi.
Avec un plan d'affaires solide et le programme de subvention de la microentreprise régionale financé ses frais de démarrage, Costanza est devenu un
entrepreneur à succès qui est autosuffisant. Avec son nouvel équipement et ses
fournitures, Costanza a pu augmenter son élevage pour répondre à la demande du
marché et prévoit ajouter du toilettage à ses services. Fabio l'a aidée
à personnaliser son entreprise pour l'adapter à ses propres capacités et besoins
physiques.
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Rodolfo
Rodolfo souffre d'un retard mental modéré, avec un handicap de 45%. Il
veut être un entrepreneur. Depuis qu'il est enfant, il veut diriger un magasin de
vélo, donc du centre d'orientation, il a été inscrit à un programme de formation
des domaines de base pour être entrepreneur. C'est adapté au handicap de
Rodolfo. Mais le mentor ne savait pas que Rodolfo a aussi de l'hyperactivité.
Il a pu terminer une première formation professionnelle de mécanique à l'école, en
raison des adaptations du cours, en évitant les cours théoriques, et en bénéficiant
du soutien continu de l'enseignant des pratiques. Il sait qu'il doit apprendre
quelque chose au sujet des factures, comment traiter avec les administrations
publiques, réfléchir sur le modèle d'affaires qu'il veut, mais il ne peut pas
rester assis pendant tant d'heures. Ses parents ont demandé un rendez-vous au
centre d'orientation et ils ont montré leur volonté de sortir Rodolfo de cette
formation. Ils le grondent parce qu'il bouge, il n'est pas content, et ils ne croient
pas que tout ce projet se termine bien. Ils expriment même leur confiance que
Rodolfo peut un jour réparer des bicyclettes pour des amis ou des voisins.
Le mentor regrette profondément la situation de Rodolfo, c'est triste, mais pour
réaliser son rêve, il doit améliorer ses compétences entrepreneuriales, sinon ce
sera pire. Le mentor a montré le problème en rencontrant ses collègues. Une fois
exposé tout le chemin de Rodolfo, il leur a dit que rien ne pouvait être fait. Mais
l'un de ses collègues a eu une brillante idée : « Vous avez dit que Rodolfo n'a
appris que des pratiques au cours de sa formation professionnelle initiale ; Faisons
la même chose ». Et à la recherche de solutions, ils ont conçu la formation pour lui
uniquement avec la méthodologie de voir des cas pratiques pour y travailler sans
leçons théoriques. Ce serait excitant pour les mentors ; peut-être qu'ils pourraient
apprendre quelque chose d'important d'autres étudiants.
Ainsi, l'équipe de mentors a écrit des cas réels d'entrepreneurs qu'ils connaissaient
; ils ont décrit le cas à Rodolfo et l'ont étudié ensemble avec une méthodologie
adaptée d'analyse des cas, posant des questions telles que :
 En tenant compte des aspects suivants, quelle est l'attitude de cette
entrepreneur en ce qui concerne certaines compétences entrepreneuriales de
base ?
 Identifier les forces et les faiblesses de l'employeur.
 Pensez-vous que l'entrepreneur réussira s'il continue à faire les choses de
cette façon ?
C'était un succès. Tout le monde, Rodolfo et ses tuteurs ont estimé qu'ils avaient
amélioré leurs compétences à entreprendre.
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Romuald
Romuald avait 49 ans lorsqu'il a décidé de créer une entreprise. Il avait été
boucher pendant plus de trente ans, toujours employé dans de petites boucheries
successives. Son état s'était détérioré : il avait l'habitude de porter de lourdes
charges (carcasses d'animaux) et son dos avait été endommagé. Reconnu comme
travailleur handicapé, il n'a pas l'impression de rester salarié et d'avoir à négocier
avec le patron pour obtenir de nouvelles conditions de travail compatibles avec
son état de santé. Alors, il voulait s'installer à la campagne et prendre une
boucherie. Son idée était d'embaucher deux apprentis qui pourraient faire le dur
travail physique (porter et couper les carcasses d'animaux) pendant qu'il servirait
les clients et développerait une charcuterie. Il savait qu'il aurait aussi besoin d'un
caissier.
Romuald était très créatif et imaginait de proposer des services particuliers aux
habitants du village et des environs. Il imaginait aussi acheter un camion et
voyager à la campagne pour livrer des produits à des personnes isolées et/ou
âgées. Il souhaitait également prendre des accords avec le conseil municipal le
plus proche pour proposer de préparer des repas festifs.
Quand il a rencontré son conseiller au Bureau de l'emploi et exposé ses idées
concernant le règlement d'une entreprise, il lui a été conseillé de demander le
soutien d'un coach. En effet, il savait ce qu'il voulait faire, mais ne voyait pas
comment faire de son rêve une réalité. Était-ce réaliste ? Dans combien de temps
? Avec quels moyens ? Beaucoup de questions qu'il n'avait pas encore de
réponses.
Romuald a trouvé un coach qui a accepté de l'aider à se faire une idée de son
projet.
Ils se sont rencontrés une fois par semaine pendant trois mois. Guidée par le
carrosse, Romuald alla voir quelques bouchers à la campagne. De cette façon, il
a obtenu des informations concrètes : montant d'argent nécessaire pour régler,
prêts à attendre de différentes structures, temps nécessaire pour obtenir des
clients (quand le boucher avait été fermé il y a longtemps), prix du matériel
professionnel, frais de personnel…
À la fin du coaching, Romuald avait pris sa décision : son projet était réaliste mais
pas réalisable à court terme. En fait, pour régler l'affaire qu'il voulait créer, il avait
besoin d'argent sérieux et n'en avait pas assez pour l'instant.
Cependant, il savait qu'il serait en mesure d'obtenir de l'argent à l'avenir en
vendant une maison héritée toujours en commun avec ses deux cousins.
En attendant que la maison puisse être vendue, Romuald est à nouveau employé,
mais pas en tant que boucher. Il travaille dans une pizzeria où il enregistre les
commandes téléphoniques et les expédie aux pizzaiolos.
Erwann dit qu'il est heureux d'avoir été entraîné. Il prétend que, s'il ne l'avait pas
fait, il aurait essayé de démarrer l'entreprise sans maîtriser tous les aspects de
l'entrepreneuriat et aurait échoué.
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Francisco
Lorsque le mentor a vu le travail effectué par Francisco, il s'est rendu
compte que Francisco n'était pas responsable de sa propre baisse de productivité.
L'entreprise avait appelé son unité de services sociaux, à travers laquelle
Francisco avait été embauché, pour analyser le problème et établir un programme
d'apprentissage des comportements appropriés sur le lieu de travail.
Francisco a souffert d'une blessure à la colonne vertébrale avec une lithèse
paralysante de L1 à L5. Heureusement, son mentor était un expert en ergonomie
et comprenait que le problème de Francisco n'était pas la compétence ou la
connaissance, mais d'apprendre de nouveaux comportements posturaux en milieu
de travail.L'analyse ergonomique du lieu de travail, visant particulièrement les
activités manuelles de l'industrie et la manipulation des matériaux, est un outil qui
permet une vision de la situation de travail, afin de concevoir des emplois et des
tâches sûrs, sains et productifs.
Le mentor était un grand connaisseur de la méthode Rula. La méthode RULA a été
développée pour évaluer l'exposition des travailleurs aux facteurs de risque
pouvant causer des troubles dans les membres supérieurs du corps : postures,
mouvements répétitifs, forces appliquées, activité statique du système musculosquelettique, etc. La valeur finale fournie par la méthode RULA est proportionnelle
au risque impliqué dans l'exécution de la tâche, de sorte que des valeurs élevées
indiquent un risque accru de développer des lésions musculo-squelettiques.
Le mentor a fait une analyse approfondie des conditions de travail de Francisco. Il
a utilisé un programme informatique 3D pour montrer à l'homme d'affaires et
à Francisco ce qui lui arrivait.
Alors ils ont redessiné le lieu de travail, et ont commencé une programmation
avec Francisco pour ajuster leur posture d'une manière ergonomique, et ainsi sa
colonne ne subirait pas la punition qu'elle endurait.
Lorsque l'homme d'affaires a mieux adapté le lieu de travail de Francisco et qu'il
a pris en considération l'aspect ergonomique du travail, en apprenant une
meilleure hygiène posturale, les problèmes disparaissaient.
Francisco était profondément reconnaissant à son mentor. Il ne comprenait pas ce
qui se passait, il avait toujours la même motivation qu'au début de sa carrière
professionnelle, mais quelque chose agissait comme un frein. La préparation de
son mentor avait été cruciale pour que tout le monde comprenne ce qu'il fallait
apprendre dans toute cette affaire en milieu de travail. L'homme d'affaires était
aussi extrêmement heureux. Il a beaucoup apprécié Francisco.
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Blanca
Blanca a la surdité. Il utilise des prothèses auditives dans les deux oreilles
et est capable de lire les lèvres et de se faire comprendre oralement, bien qu'avec
difficulté. Cependant, chaque fois que possible, elle utilise la langue des signes
espagnole (LSE).
Avec ses parents et ses frères et sœurs, elle communique oralement, mais, sans
s'en rendre compte, ils construisent une oralité dans laquelle Blanc trouve difficile
de communiquer avec les autres. Jusqu'à l'âge de 16 ans, elle a étudié dans une
école d'éducation spéciale où il y avait des enfants avec des handicaps différents.
Elle a reçu une éducation orale et les enseignants et les collègues ont compris
« leurs expressions » et n'ont jamais eu de difficulté à la comprendre. Son père,
professeur d'informatique dans un institut de FP, s'est enrôlé avec lui, et Blanca
est devenue un expert en enregistrement de données. Blanca n'a eu aucune
difficulté à comprendre avec son père, qui a expliqué toutes les questions. Elle
a gardé ses amis de l'école, alors elle n'a pas fait de nouveaux amis au lycée, et
n'a fait aucun effort pour communiquer avec n'importe qui.
Avec 24 ans, Blanca a obtenu son premier emploi rémunéré et un contrat de
travail. Ils ont passé trois mois à faire des tâches d'enregistreur de données. Pour
communiquer avec elle, l'entreprise a tout donné par écrit et elle a parfaitement
performé. Mais elle avait à peine des relations : « Bonjour », « Bonjour, comment
vas-tu ? ». C'est tout. La mère de Blanca est venue au centre de consultation
parce que Blanca ne voulait pas rester au travail. C'était un problème sérieux, la
compagnie lui payait un salaire supérieur à la moyenne et elle ne comprenait pas
sa fille. Lorsque le mentor a analysé le travail de Blanca a réalisé son isolement. Il
y avait trois autres compagnons sourds, mais elle ne connaissait pas la langue des
signes et n'était pas capable de s'exprimer intelligiblement.
Le mentor a réuni toute la famille à une session. Avec tact, il leur dit que depuis
son enfance, on avait compris que Blanca parlait mal, et que l'oralité était un tel
effort pour une personne sourde qui croyait que cela ne valait plus la peine d'être
corrigé. Mais tous ses compagnons parlaient le langage des signes, ce qui lui
permettait de comprendre avec eux et avec des compagnons non sourds qui
étaient aussi capables d'utiliser d'abord la langue des signes.
La mère de Blanca n'était pas d'accord. Elle n'était pas d'accord avec le langage
des signes car elle le considérait comme une forme d'exclusion et ils ne pouvaient
pas se comprendre à l'avenir. Mais le père a demandé à Blanca à ce sujet et elle
a dit : « C'est ce que j'ai toujours voulu ». Et c'est ainsi que Blanca a appris le
langage des signes ; pratiquer avec ses collègues prenait très peu de temps pour
bien faire. Et aujourd'hui, elle garde son travail.
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Amanda
Amanda a 29 ans, elle est travailleuse, optimiste et n'a pas peur
d'apprendre. Mais dans la partie négative de son caractère, elle est impulsive,
têtue et immature. Le plus petit d'une famille de six frères et sœurs a été protégé.
Amanda a complété une formation de base en services de traiteur et dit qu'elle
aime cuisiner. Elle a eu l'opportunité de travailler six mois dans une cantine
sociale. Sa famille demande à un mentor de la former au travail.
Le mentor prépare un programme approprié pour Amanda. Pour ce faire a créé le
schéma suivant des forces et des limitations en main et les tâches et les exigences
du travail dans l'autre pour analyser quel type d'emploi est suffisant pour Amanda.
Évaluation des attitudes d'Amanda et de leurs limites









Forces
Motivation, optimisme.
Confiance en soi.
Bonne relation avec les collègues.
Vouloir démontrer ce qu'elle peut
faire.
Capable de faire toutes ses tâches.
Bonne gestion du temps.
Bonne disposition pour apprendre de
nouvelles choses.








Limites
Problème pour contrôler son
caractère, immature, impulsif.
Problème pour différencier la fiction
du réel.
Difficulté à contrôler les émotions.
Ne fonctionne pas très bien sous
pression.
Devrait élargir son répertoire
culinaire.

Tâches/fonctions de l'aide de cuisine :






Préparez la nourriture.
Cuisine.
Nettoyer/trier.
Respectez les normes et la sécurité intégrale.
Effectuer des tâches assignées.

Exigences :
 Séquence logique des étapes.
 Temps disponible/brièveté.
 Méthodes d'économie.
 Efficacité avec ou sans la présence du superviseur.
Réfléchir


Accepteriez-vous ce schéma ?



Voulez-vous changer quelque chose ?



Quelle serait votre recommandation ?
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Luis, María, Plácido and Viviana

Luis, Maria, Plácido et Viviana, ont été proposés pour former un groupe de
travail dans un centre d'appel téléphonique. Tous les quatre avaient un handicap
et avaient été préparés pour cela. Ou alors l'entrepreneur a cru.
Les problèmes ont commencé bientôt, ils n'avaient pas acquis les connaissances
nécessaires et leurs relations ont commencé à échouer. Ils avaient été embauchés
avec une assistance spéciale, obligeant l'employeur à conserver ses contrats
pendant trois ans.
L'homme d'affaires était un peu désespéré, jusqu'à ce qu'on lui dise un mentor :
un spécialiste de la promotion de l'apprentissage en milieu de travail.
Le mentor lui a parlé de l'apprentissage par problèmes ; C'est l'une des méthodes
d'apprentissage les plus ancrées de ces dernières années. Le mentor l'a convaincu
qu'il n'y a pas de meilleur apprentissage que celui découlant des problèmes et que
le lieu de travail est l'endroit idéal pour le faire.
C'est une stratégie d'enseignement-apprentissage où l'acquisition des
connaissances et le développement des compétences et des attitudes sont
importants, dans l'apprentissage par problèmes, un petit groupe de travailleurs se
réunit, avec l'aide d'un tuteur, pour analyser et résoudre un problème. de ceux qui
se sont produits entre eux.
Pendant le processus d'interaction des étudiants pour comprendre et résoudre les
problèmes, un diagnostic de leurs propres besoins d'apprentissage est réalisé (en
plus d'apprendre la connaissance du travail). Comprendre l'importance de
travailler en collaboration leur permet de développer des compétences dans
l'analyse et la synthèse de l'information, en plus d'être engagés dans leur
processus d'apprentissage.
Le mentor a convaincu l'entrepreneur que :
 La compréhension de la réalité provient des interactions avec l'environnement.
 Conflit cognitif face à chaque nouvelle situation stimule l'apprentissage.
 La connaissance se développe à travers la reconnaissance et l'acceptation des
processus sociaux et l'évaluation des différentes interprétations individuelles
du même phénomène.
L'entrepreneur a compté sur son modèle. Aujourd'hui, il croit que les problèmes
sont une incitation à l'apprentissage sur le lieu de travail. Luis, María, Plácido et
Viviana ont beaucoup de travail à faire.
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Bastian

Bastian a décidé de créer sa propre entreprise de restauration. Il est une
personne entreprenante, créative et avant-gardiste. Il n'effraie pas l'aventure et
a une grande capacité d'adaptation à toute nouvelle situation. Il prend toujours la
tête de toute réunion et a une grande capacité à arbitrer les conflits qui
surviennent parmi ses pairs. Il a une déficience visuelle, mais avec sa vision
limitée peut faire beaucoup de tâches. Il veut réhabiliter une vieille maison à la
campagne pour le tourisme rural. Il a aussi une excellente formation dans cette
spécialité parce qu'il aimait quand il était jeune ; et il aime le monde des affaires,
alors il a suivi un cours de gestion d'entreprise. Comme Bastian vit à la campagne,
il ne peut pas aider car il veut un centre d'orientation, donc avec l'aide d'un cours,
il décide d'analyser ses compétences entrepreneuriales.
Pour cela, Bastian vérifie leurs attitudes et leurs capacités :
 Personne entreprenante.
 Créatif et prévoyant.
 Adaptabilité.
 A l'initiative.
 Capacité à arbitrer les conflits,
Mais il a aussi des compétences adéquates
 Formation dans la spécialité du tourisme,
 A un cours en gestion d'entreprise,
Et vérifiez également ce qu'il faut améliorer :
 La capacité de résoudre des problèmes (prendre des décisions, prendre ses
responsabilités).
 Les compétences sociales (coopération, travail d'équipe, assumer de nouveaux
rôles).
 Différents aspects des compétences personnelles (confiance en soi, motivation
à agir, apprendre à penser de manière critique, apprendre de manière
autonome).
 Épris de créativité et d'initiative personnelleitiative.
Donc, Bastian a décidé de ne pas commencer avant de pouvoir trouver un mentor
en ligne pour l'accompagner dans son processus et l'aider dans ses faiblesses.
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Manuel

Manuel a démarré une entreprise dans le secteur technologique. Mais
il aimerait aussi être professeur, bien qu'un problème de langage l'ait empêché.
Il a eu un bégaiement important, ce qui lui a fait trouver refuge dans le « monde
virtuel » où il peut interagir avec les autres sans que son bégaiement l'empêche.
Il était un spécialiste des jeux informatiques et autodidacte :
 Entreprendre signifie voir les problèmes et créer des solutions pour répondre
à ces problèmes ou besoins.
 Entreprendre signifie avoir une vision et faire un pas en avant pour créer
ce que nous rêvons.
 Entreprendre est une entreprise savante.
Il a fait une liste des façons dont nous apprenons, pour les appliquer
à l'entrepreneuriat :
 Nous apprenons à regarder et à comprendre notre environnement.
 Nous apprenons à contextualiser en équipe les solutions que nous considérons
utiles pour les utilisateurs.
 Nous apprenons en écoutant les expériences des autres.
 Nous apprenons en expérimentant et en faisant des erreurs.
 Nous apprenons des histoires écrites par d'autres.
 Nous apprenons à lire des livres.
 Et écrire nos propres histoires.
Manuel a appris à être une personne réfléchie pour améliorer ses compétences et
ses capacités d'entrepreneuriat. Il se débrouillait très bien avec sa compagnie de
jeux vidéo, mais sa liste lui donnait une idée spéciale. Il avait 28 ans et pouvait
déjà être considéré comme un entrepreneur à succès, mais il continuait à penser
qu'il serait un bon enseignant. Et c'est ainsi que son idée est née. Il a créé une
plate-forme pour aider les autres à apprendre à entreprendre. Il a préparé son
web en complément des activités liées à l'entrepreneuriat avec différentes
sections. Le plus grand succès a été la section Cas d'entrepreneurs, dans laquelle
ses lecteurs ont raconté leurs expériences et appris les uns des autres. Il est
devenu un mentor et a créé un outil de mentorat en ligne où les utilisateurs
étaient à la fois mentors et apprenants. Manuel a eu un problème de bégaiement,
mais a réussi à trouver le bon environnement où son esprit d'entreprise peut être
développé. Lui-même était un exemple.
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Joaquín
Joaquín a parfois un diagnostic de comportement violent. Il n'atteint pas la
violence physique, mais parfois il perd le contrôle. Pour le moment, il ne souffre
pas de nombreuses crises et il veut reprendre le supermarché de ses parents, qui
sera à l'avenir son supermarché. Il va dans un centre d'orientation pour l'aider
à maîtriser ses émotions. le coach propose d'utiliser les situations qui se
présentent à lui pendant la journée de travail ; et donc chaque fois qu'il souffre
d'une épidémie suivra la méthodologie suivante.
Impulsivité
Réfléchissez à un autre incident récent auquel vous avez répondu si
impulsivement que même vous-même vous êtes surpris. Regardons les similitudes
entre les deux incidents et voyons quelles sont les causes de ces réponses.
Tolérance au conflit
Rappelez-vous une autre conversation compliquée que vous auriez récemment.
Combien de temps cela a-t-il duré ? La réponse vous donnera un indice sur votre
niveau de tolérance au déséquilibre. Voyons comment nous élevons votre niveau
de tolérance.
Affrontement
Lorsque vous vous retrouvez impliqué dans une conversation compliquée, ne
prenez pas la première occasion de vous éloigner. Essayez de rester et de rester
dans la conversation jusqu'à la prochaine occasion. Maintenant, évaluez la
situation et réessayez. Si vous élargissez progressivement votre bande passante
pour le conflit et le chaos, vous découvrirez des compétences qui étaient déjà là
ou des muscles que vous pouvez maintenant renforcer. Il vous sera beaucoup plus
facile de rester à votre place sur les questions qui vous intéressent ou qui vous
concernent directement. Vous vous sentirez plus à l'aise.
Des décisions difficiles
Rappelez-vous maintenant certaines des décisions compliquées que vous avez
prises dans le passé, comme l'université où aller, si vous voulez acheter cette
maison ou pas, accepter un emploi ... Pourquoi avez-vous trouvé cela si difficile ?
Quel processus avez-vous suivi pour prendre la décision ? Pense que j'ai
indépendamment la décision que tu as prise, tu as survécu. Si vous pensez que
vous avez eu tort, qu'avez-vous appris de l'expérience que vous pouvez appliquer
à l'avenir ? Auriez-vous changé quelque chose en cours de route pour obtenir un
résultat plus positif ?
Le mentor et Joaquín ont travaillé une année entière en relation avec leurs
comportements violents jusqu'à se réduire. Il a donc pu commencer à aborder son
côté entrepreneurial et commencer à prendre le contrôle du supermarché de ses
parents.
Réfléchir

Proposer deux comportements liés à l'agressivité pour travailler avec Joaquín.
Amanda
Amanda est architecte, elle n'a pas travaillé depuis 4 ans. Elle a une
mobilité réduite et utilise un fauteuil roulant. Depuis qu'elle a terminé ses études
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à l'Université, elle a toujours eu des projets qui coïncident avec la période de
croissance économique, même si parfois elle devait dire « non » à certains
projets. Avec la crise du secteur de la construction, elle a dû faire face à une
situation totalement nouvelle : elle a dû sortir et « chercher un emploi », dans un
secteur professionnel à faible demande.
Son défi au début du processus de coaching était d'être motivé à entreprendre, et
surtout de retrouver le désir de réaliser des projets. Elle n'osait plus dessiner
devant un dessin, elle n'osait pas demander un travail à des collaborateurs avec
lesquels elle avait travaillé tout au long de sa vie professionnelle.
Tout au long du processus, Amanda découvrait des alternatives qui, sans être
liées à sa profession, ne les avaient jamais réalisées et ne les avaient jamais
proposées.
Son mentor a consacré deux sessions à trouver des alternatives et à réfléchir sur
la viabilité de chacun. De là, elle a déjà commencé à contacter certaines
personnes dans le secteur, et le fait de réintégrer le circuit du travail l'a fait se
sentir beaucoup mieux. Elle était positivement surprise de recevoir un meilleur
accueil au sein de sa main-d'œuvre, qu'elle ne l'avait imaginé, parce qu'elle
s'accrochait aux pensées négatives de l'esprit qui nous ralentissent souvent.
Maintenant, quand une pensée comme « Je ne serai pas capable de » lui vient
à l'esprit, elle se souvient de ce qu'elle a fait avec le coach, pour répondre
« pourquoi pas ? », « Vous avez travaillé pendant des années en bon architecte ».
Amanda a écouté son coach. Elle s'est remise à l'état d'ordinateur et a commencé
à changer toutes les pensées qui l'avaient limitée pendant ces quatre années de
chômage et à les remplacer par des pensées qui l'aideraient à faire face à sa
nouvelle situation.
Elle a élargi son intérêt pour les secteurs où elle pourrait contribuer avec son
expérience professionnelle et elle a défini un plan d'action pour chacun d'entre
eux, identifiant également les ressources dont elle avait besoin. Quelques jours
après la fin du processus de coaching, qui avait duré six mois et douze sessions,
et parallèlement à la recherche, réalisant des activités qui lui procuraient un profit
temporaire, elle commença à travailler sur un projet de son propre chef.
Quand elle a dit au revoir au mentor, elle a lu une phrase de Hypérion de Hölderlin
: « L'homme est un Dieu quand il rêve et un mendiant quand il réfléchit ».
« Amanda, tu as fait ce que tu as à faire, tu as rêvé comme un dieu et tu as
réfléchi comme un mendiant, ayant le courage de demander conseil, fais-le
chaque fois que tu penses en avoir besoin ».
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Jose Manuel
José Manuel a été recommandé par son psychologue pour aller au Centre
d'Initiatives pour l'Emploi dans sa ville natale. Il ne sait pas quoi faire de sa vie. Il
a été diagnostiqué avec la personnalité bipolaire, mais aujourd'hui avec son
traitement vit une vie presque normale. Le mentor sait qu'il ne peut pas le
conseiller s'il ne veut pas réfléchir sur ses désirs les plus profonds et sur la façon
dont il voit sa vie professionnelle. Ainsi, il propose de commencer une batterie de
tests dans lesquels ils vont ensemble configurer un itinéraire pour arriver à ce qu'il
veut accomplir.
D'abord travaillé avec le passé/présent :
 Comment te décrirais-tu ?
 Dites-moi deux réalisations/choses qui vous ont donné la plus grande
satisfaction ?
 Au cours des cinq dernières années, quels aspects de votre personne, de votre
travail, etc. Avez-vous été critiqué ? Êtes-vous d'accord ?
 Qu'est-ce qui vous fait penser que vous n'avez pas obtenu de bons résultats ?
 Quelles sont les circonstances qui vous ont le plus contrarié ?
 Et comment réagissez-vous habituellement avec eux ?
 Comment essayez-vous d'atteindre vos objectifs professionnels et
personnels ?
 Qu'as-tu ressenti quand tu en as obtenu ?
 Définissez pour quelle tâche vous êtes habile ?
Au cours de cette phase, le mentor a trouvé deux aspects avec lesquels il devait
travailler : la faible estime de soi et la forte perception de son propre handicap
comme incapacitant ; Mais il a trouvé quelque chose de très important pour l'aider
: Jose Manuel était un bricoleur, il était capable de tout réparer et il aimerait se
consacrer à faire de l'argent avec cette compétence. Le mentor était également
conscient de sa panique à être stressé ou sous pression. Ensuite, il a travaillé pour
mettre en place un avenir de travail « Où aimeriez-vous travailler compte tenu de
votre capacité à réparer les choses ? » - a demandé le mentor. José Manuel ne
savait pas quoi répondre et décidait que la meilleure option était de lancer son
propre projet. Ils ont pensé à installer un atelier de bicyclettes chez Jose Manuel,
et commencer à réparer les petits appareils ménagers, donnant une marge de
jours importants aux clients pour ne pas se sentir sous pression.
Le tuteur a parlé à sa mère. C'était une femme éveillée qui travaillait à temps
partiel en tant que caissière dans un grand supermarché. Le mentor parle avec la
mère du nouveau projet, José Manuel aura besoin de son soutien et de l'aide pour
prendre les commandes, parler aux clients, et, surtout, la planification du travail
à José Manuel ne pas se sentir débordé dans un court laps de temps. La mère
s'est pleinement engagée dans le projet. Aujourd'hui, l'atelier fonctionne
parfaitement, un autre mécanicien a été embauché et la mère de José Manuel y
travaille à plein temps.
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Réponses aux quiz
Chapitre 1
1a, 2c, 3a, 4b, 5a, 6b, 7a, 8c, 9b, 10b
Chapitre 2
1a, 2c, 3b, 4a, 5a, 6b, 7c, 8c, 9c, 10a
Chapitre 3
1c, 2c, 3b, 4c, 5c, 6c, 7a, 8c, 9a, 10a
Chapitre 4
1c, 2c, 3c, 4c, 5c, 6a, 7c, 8c, 9a, 10c
Chapitre 5
1c, 2a, 3c, 4b, 5a, 6b, 7c, 8c, 9b, 10c
Chapitre 6
1b, 2c, 3b, 4a, 5b, 6a, 7c, 8b, 9c, 10a
Chapitre 7
1c, 2b, 3a, 4c, 5a, 6b, 7a, 8b, 9c, 10a
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„La publication contient un contenu précieux qui pourrait être utile
aux personnes défavorisées sur le marché du travail (en particulier
les personnes handicapées), en les sensibilisant à l'importance de
l'activité entrepreneuriale et à la participation de divers groupes
à l'entrepreneuriat inclusif. Cela peut influer sur le changement
d'attitude, constituer une opportunité pour l'indépendance
économique et, surtout, pour l'intégration sociale, ce qui, dans le
cas des personnes dysfonctionnelles, est très important pour lutter
contre l'exclusion sociale. "
fragment de la revue: dr hab. Teresa Piecuch

Les partenaires:
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