Découvrez notre étude de cas suite à notre collaboration
avec l'ARACT Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de
l'action Rally'nov pour favoriser l'émergence
d'innovations sociales à travers le mentorat.

https://www.capmentorat.org

Cap mentorat

L'équipe de Cap Mentorat a accompagné et formé les acteurs d'un programme de
mentorat inter-entreprises mis en place par l'Aract Bourgogne-Franche-Comté.
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http://www.rallynov.fr/fi
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La plupart des participants souhaiteraient réitérer une expérience mentorale au sein
de leur entreprise en tant que mentor ou mentoré et ont tiré de ce programme des
enseignements sur leur manière de manager.
Le fait d'avoir quelqu'un d'expérimenté qui a pu m'aiguiller, m'écouter et me
questionner m'a permis de progresser et d'aller de l'avant.

J'ai pu découvrir la posture de mentor, ce qui m'a permis dans mon entreprise
d'apporter une autre façon de former les personnes et d'être dans le
questionnement plutôt que dans le conseil.

Visualisez la vidéo de témoignage des participants sur :
https://bourgognefranchecomte.aract.fr/programme-de-mentorat-2020-2021

