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Mentor d’entreprise (BF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Mentor d’entreprise (BF)» du 25.01.2017 
 
 Nouveau règlement d’examen professionnel approuvé par le SEFRI le 18 juin 2019.  
 
 Le règlement du 25 juin 2014 concernant l’examen professionnel de mentor d’entreprise est abrogé.  
 
 
 
 
Description brève 
Les mentors d’entreprise: 
• travaillent sur la base d’un mandat et disposent d’un processus d’assurance qualité; 
• préparent les accompagnements des individus selon leur concept, les mettent en œuvre et les concluent; 
• définissent le mandat avec les collaborateurs et les mandants; 
• clarifient les relations et les rôles et soutiennent les collaborateurs dans les processus d’apprentissage, 

de changement et de développement; 
• appliquent les théories de base de la perception, de la réflexion et de la communication dans leur activité 

professionnelle complémentaire; 
• se basent dans leur activité professionnelle sur leur rôle de mentor d’entreprise; 
• développent des recommandations appropriées, compte tenu des conséquences possibles des 

processus de changement et renvoient, si nécessaire, les collaborateurs aux instances correspondantes;  
• reconnaissent les limites de leur concept et sont en mesure de catégoriser et d’attribuer les contradictions 

et les nouveaux contenus; 
• exécutent les travaux administratifs en relation avec l’offre d’accompagnement dans les règles de l’art. 
 
Organe responsable 
Les organisations du monde du travail suivantes constituent l’organe responsable: 
• Swiss Coaching Association (SCA) 
• Association suisse des cadres avec ausbilder-verband avch (ASC) 
 
Admission 
Sont admis/es à l’examen les personnes qui: 
a) possèdent un certificat fédéral de capacité ou une qualification équivalente et peuvent justifier d’au moins 

4 années de pratique professionnelle; 
et 
b) produisent une confirmation établie par des accompagnateurs reconnus par la commission d’examen: 

sur la participation pendant au moins 6 mois à au moins 9 séances de réflexion de 180 à 240 minutes 
dans un groupe d’au plus 10 personnes (pour au plus trois accompagnateurs reconnus); 
ou 
sur la participation pendant au moins 6 mois à au moins 9 séances de 120 minutes chacune sur 
l’accompagnement individuel (pour au plus trois accompagnateurs reconnus); 
les candidats/es confirment, en outre, qu’ils ont réfléchi à leur processus de développement personnel 
et qu’ils ont consigné leurs réflexions par écrit dans le rapport d’expérience. 
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c) présentent une attestation d’accompagnement portant sur au moins 20 accompagnements individuels 
(d’une durée de 60 à 90 minutes) avec au moins trois personnes. 

 
Examen 
L’examen comporte les épreuves suivantes: 1) concept d’accompagnement (écrit, rédigé préalablement), 2) 
travail thématique (écrit, rédigé préalablement), 3) présentation et entretien spécialisé sur les épreuves 1) et 
2), y compris la discussion de l’attestation d’accompagnement (oral), 4) accompagnement en direct 
(pratique). 
 
Titre 
Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé suivant:  
• Mentor d’entreprise avec brevet fédéral 
• Betrieblicher/e Mentor/in mit eidgenössischem Fachausweis 
• Mentore aziendale con attestato professionale federale 
 
La traduction anglaise recommandée est:  
• Company Mentor, Federal Diploma of Higher Education 
 
Disposition finale 
Les candidats/es qui ont échoué à l’examen en vertu du règlement du 25 juin 2014 ont la possibilité de le 
répéter une première fois et, le cas échéant, une seconde fois jusqu’en 2021. 
 
Quiconque a réussi l’examen de diplôme selon le règlement relatif à l’examen de diplôme pour les coachs 
diplômés/es SCA du 31 octobre 2003 (révision le 8 novembre 2006) sera dispensé/e des épreuves 1), 2) et 
3) après la première réalisation de l’examen, conformément au présent règlement d’examen. 
 
Quiconque souhaite passer uniquement l’épreuve 4) sur la base du point ci-dessus doit soumettre une 
demande correspondante à la commission d’examen. Les dispositions du présent règlement d’examen 
s’appliquent en outre par analogie. 
 
Pour en savoir plus 
Swiss Coaching Association (SCA) 
www.s-c-a.ch  
Association suisse des cadres avec ausbilder-verband avch (ASC) 
www.cadres.ch   
 

http://www.sefri.admin.ch/
http://www.csfo.ch/
mailto:info-docu@csfo.ch
http://www.s-c-a.ch/
http://www.cadres.ch/

	Organe responsable

