PROJET MENTORING
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Présentation d’Alterval
Entreprise
innovante
qui
développe le Mentorat et des
solutions issues de la recherche
en sciences humaines pour
assurer la transmission des
connaissances dans l'entreprise.
Créé en 2006 par 2 associés,
un Psychologue du Travail et un
Docteur
en
Sciences
de
l'Éducation.

3

Le Mentorat d’Alterval
Objectif : mettre en place un outil de
transfert de connaissances utile pour
l’entreprise.
z
z
z
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Valoriser et maintenir l'expertise
Développer les formateurs à l’interne
Préparer la relève
Améliorer l’accueil des nouveaux
Fidéliser les collaborateurs
Améliorer
la
mobilité
et
la
polyvalence
Créer du lien social (entente
intergénérationnelle)
Proposer une stratégie de transfert
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L’association Perspective 45 a.s.b.l.
Constituée par des entrepreneurs
luxembourgeois en avril 2008.
A pour objectif de traiter des
problématiques du maintien dans
l’emploi des personnes de 45 ans
et plus.
Agit à l'initiative
employeurs.

active

des
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Le projet « Mentoring » (Mentorat)
Perspective 45 et Alterval associent
leurs savoir-faire pour assister les
Mentors dans le processus de
Mentoring (Mentorat).
Parce que dans vos entreprises :
des seniors expérimentés vous quittent,
il y a une perte de savoirs, de compétences
et de la culture d’entreprise,
la transmission de l’expérience est difficile :
-

un expert n’est pas forcément pédagogue,
les entreprises ne disposent pas d’une
méthodologie éprouvée.
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Le Mentoring (Mentorat) : solution
opérationnelle

De professionnel à
professionnel

Un programme dynamique et simple
C’est la mise en relation de vos collaborateurs
expérimentés appelés « Mentors » avec un ou des
collaborateurs moins expérimentés ou novices
appelés « Mentorés »
Un outil de capitalisation des savoir-faire
Le Mentorat permet le maintien, le transfert et le
développement des connaissances clés et
stratégiques
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Cas pratiques de Mentorat
Alterval vous propose de découvrir des
expériences de programmes de Mentorat mis en
place dans des entreprises de secteurs d’activité
différents.
Ces programmes de Mentorat s’inscrivent dans la
stratégie de transfert de connaissances de
l’entreprise :
z

La reprise de compétences sous-traitées

z

La promotion de l’innovation

z

La gestion de carrière

z

Le Management par la connaissance

z

L’harmonisation des pratiques
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La reprise de compétences soustraitées
Secteur : Sidérurgie
Effectif : 900 personnes sur le site

Problématique :
Reprise en interne d’une activité externalisée
Objectifs :
- Capitaliser et transférer les savoir-faire spécifiques
du métier
- Pérenniser les équipes en place
Repères :
Activité maîtrisée par 2 collaborateurs de 53 et
57 ans
Embauche d'une partie du personnel du soustraitant
Âge moyen des nouveaux collaborateurs : 24
ans
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La promotion de l’innovation
Secteur : Pharmaceutique
Effectif : + de 2000 salariés
Problématique :
Assurer la transmission de savoirs entre des experts
scientifiques et techniques seniors, auprès de jeunes
scientifiques à fort potentiel
Objectifs :
- Accélérer l’accès aux réseaux d’experts nécessaire
au développement d’un produit
- Transmettre l’expérience de recherche
- Développer la culture du transfert de connaissances
Repères :
7 Experts et 14 Early Experts
Un produit = 10 années de recherche et
développement
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La gestion de carrière novatrice
Secteur : banque
Effectif : 350 personnes

Problématique :
L’intégration et la fidélisation des nouveaux
La diffusion des « Best practices »
Objectifs : Faire du Mentorat
- un avantage concurrentiel pour le recrutement
- un outil d’intégration et de formation
- un outil de gestion de carrières pour les conseillers
- un outil de capitalisation
Repères :
Mentorat préexistant : une jeune recrue
accompagnée par un mentor (2 ans d’expérience
minimum dans sa fonction et 3 ans d’antériorité
dans la banque)
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L’harmonisation des pratiques
Secteur : Métallurgie
Effectif : + de 2000
Problématique :
Extraction de connaissances auprès de 4 experts
d’un même métier
Objectifs :
- Validation croisée (experts + hiérarchie) des
contenus de formation
- Analyse des besoins en formation auprès de
débutants et novices
- Création d’un support de formation avec livret
technique
- Mise en place de la formation, validation des outils
de formation, validation croisée des tutorés
Repères :
30 % des effectifs intérimaires
Forts risques en terme de sécurité
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Le Management par la connaissance

Secteur : Vente
Effectif : 3000 VDI
Problématique :
Structurer le Management des connaissances
Objectifs :
- Améliorer la communication entre Managers et
Managés
- Personnaliser les accompagnements
- Développer l’empathie
- Proposer des solutions personnalisées de
management
Repères :
300 nouveaux collaborateurs par mois
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Les références d’Alterval
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Les récompenses d’Alterval
Entreprises
Innovantes
2006
(Lorraine) Ministère de la Recherche et
Oséo
Entreprise de Service 2006 3i Lorraine
Entreprendre 2006 et 2007 Promotech
Talents
gestion

2007

Alexis

Entrepreneurs d’avenir
2009

Boutique

de

15

Les coordonnées
Perspective 45 a.s.b.l.
Pierre Huot, Secrétaire
25 A, Boulevard Royal
B.P. 418
L-2014 Luxembourg
+352 26 20 43 45
¬ +352 22 58 28
www.perspective45.lu
mailto : info@perspective45.lu

Alterval
Gilbert Morlet et Grégory Bouadroune
4 rue Grange Le Mercier
F-57950 Montigny-lès-Metz
+33 (0)3 87 15 77 84
¬ +33 (0)3 87 38 25 43
Courriel : contact@alterval.fr

