FACILITATION

Devenir Mentor

DATE & LIEU

INSCRIPTION

21 au 23.09.2020
Oasis des Sentes
Proche Chambéry (73)

06.78.79.79.18
Isabelle.gilbert@sfumato.fr
www.epopeedescreateurs.com

Un parcours initiatique de 3 jours pour concevoir ou piloter
un projet professionnel singulier, courageux et ancré à notre époque

Formateur, facilitateur, enseignant, coach, manager, tous les métiers de l’accompagnement
trouvent leurs racines dans la figure mythologique du Mentor, ce personnage Sage qui
soutient, encourage et développe les compétences de Télémaque, le fils d’Ulysse.
Avec l’enseignement descendant mis en place dans les écoles et le milieu professionnel ces
dernières décennies, la posture de « sachant » ou « d’expert » est aujourd’hui mal venue. Alors
retrouver une posture de Mentor pour inspirer sa pratique devient à nouveau pertinent, en
cela qu’il n’est pas seulement un conseiller, il est aussi un entraîneur, un challenger, un
pourvoyeur de ressources.
Million Dollar Baby, les Choristes, Star Wars, Whiplash, Billy Elliot, les récits modernes
nous rappellent les défis ancestraux de cet archétype atypique : quand laisser son apprenti
voler de ses propres ailes, quel outil est le plus pertinent pour lui et à quel moment lui
transmettre, comment graduer le développement de ses compétences, comment les évaluer,
comment formaliser mes années d’expériences, mon expertise était-elle encore d’actualité … ?
A travers de grandes figures cinématographiques, le souvenir de vos propres mentors et vos
expériences d’accompagnement, développez une vision personnel du Mentor que vous
souhaitez être, avec son style, ses savoirs, ses sujets de prédilection, ses grimoires et ses
anecdotes inspirantes.
Rassemblez vos ressources, triez, classez, mettez en forme vos savoirs et oubliez tout, pour
rester à l’écoute et murmurer vos sagesses à l’oreille des apprentis qui croiseront votre route.
Car les jeunes générations, plus que jamais, auront besoin de s’appuyer sur les anciens pour
bâtir l’avenir.

Devenir Mentor
CONTENU

OBJECTIFS
A l’issue du parcours vous serez en mesure de :

▪

➢ Reconnaître les particularités de la posture de
Mentor
➢ Identifier les défis spécifiques du rôle de Mentor
et trouver des solutions en vous inspirant
d’exemples mythiques
➢ Identifier les mentors fondateurs dans votre
parcours et transposer leurs astuces
dans votre quotidien
➢ Rassembler vos savoirs et les agencer pour créer
votre propre « grimoire »
➢ Concevoir et animer un temps de transmission

▪
▪

INTERVENANTES

Les figures mythiques et modernes du Mentor :
ses caractéristiques, son rôle, ses défis actuels
La posture du Mentor et ses aptitudes
La formalisation des savoirs acquis ou tirés de
l’expérience
Les différents dispositifs de transmission et leur
pertinence
Le design d’un atelier

▪
▪

TARIFS
❑
❑
❑
➢

360 € TTC : Particuliers
500 € HT : TPE & ESS
960 € HT : Entreprises & Collectivités

En résidentiel à l’Oasis des Sentes (225 € TTC
hébergement et repas inclus) ou en B&B proche

Isabelle GILBERT

Eloïse CORON

« Aujourd’hui formatrice et facilitatrice, j’ai eu la
chance de grandir aux cotés de mentors passionnés
et engagés dans des domaines aussi diverses que les
arts martiaux ou le management. »

« Médiatrice culturelle de métier, ma passion des
récits m’a amené à étudier les figures du Mentorat et
leurs caractéristiques depuis l’antiquité jusqu’à nos
jours. »

BULLETIN D’INSCRIPTION
Devenir Mentor – 21.09 au 23.09.2020
Afin de clarifier votre attente et valider mutuellement votre inscription,
merci de nous contacter au préalable pour un entretien téléphonique au 06.78.79.79.18


NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
TELEPHONE
MAIL
TARIF APPLICABLE
Merci de nous renvoyer ce bulletin rempli
avec un chèque d’arrhes de 100 €
à l’ordre de Sfumato.
SFUMATO
88 route de la crusille – Le Mollard
73240 St Genix les villages

 Je souhaite

 Je ne souhaite pas

Figurer dans le fichier de Sfumato (nous respectons
scrupuleusement votre vie privée, et vos données
personnelles ne seront jamais vendues, louées ou
cédées).

Je reconnais et accepte les conditions de vente suivantes :
- Les arrhes que vous versez représentent un engagement mutuel.
Ils ne sont pas reversés en cas d’annulation (sauf cas de force majeur).
Nous pouvons en revanche reporter votre participation au parcours
suivant.
- Le solde est à régler le dernier jour du stage, par chèque, espèce ou
virement bancaire.
- L’organisateur se réserve le droit de mettre fin à la participation
de toute personne dont le comportement interfèrerait négativement au sein
du groupe ; auquel cas, les sommes versées resteraient acquises.
- En s’inscrivant, chaque participant s’engage à informer lors de
l’entretien préalable de ses difficultés physiques, psychiques ou traitement
médical significatifs en cours. Ce programme n'est pas une psychothérapie.
- Le participant s’engage de même à respecter les modalités
normales de fonctionnement d’un groupe (horaires, comportement
respectueux, stricte confidentialité des informations échangées,…)
Afin de préserver la sensibilité de tous, chacun s’engage :
à respecter scrupuleusement la confidentialité de chaque personne du
groupe et des documents transmis durant le parcours
à ne pas diffuser dans le groupe des publicités d’autres activités,
information gratuite ou payante
à ne pas collecter les photos, adresses, coordonnées des autres
participants sans leur autorisation

DATE

SIGNATURE

