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1. INTRODUCTION 

 Le masculin est systématiquement utilisé dans le document afin d’assurer une 

meilleure lisibilité. 

1.1 But de la directive 

Se fondant sur le chiffre 2.2, let. a du règlement d’examen sur l’octroi du brevet fédéral 

de mentor (h/f) d’entreprise du 25 juin 2014, la commission d’examen Mentor 

d’entreprise édicte la présente directive sur le règlement d’examen susmentionné. 

 

La directive sert à l’information complète de toutes les personnes participant à 

l’examen, à savoir les candidats à l’examen, les experts ainsi que les membres de la 

commission d’examen. Elle se base sur le règlement de l’examen professionnel de 

mentor (h/f) d’entreprise du 25 juin 2014 et le complète. Pour une meilleure 

compréhension de la directive, il est recommandé de consulter préalablement les 

dispositions du règlement d’examen. 

 

La commission d’examen est habilitée à actualiser la directive, en cas de besoin. Le 

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) doit toujours 

en être informé. La directive en vigueur se trouve sur le site www.bp-mentor.ch. 

 

1.2. Profil professionnel 

Le profil professionnel défini au chiffre 1.1 du règlement d’examen est décrit de 

manière plus détaillée et précise dans les annexes suivantes: 

a. Charte des activités professionnelles de mentor (h/f) d’entreprise BF 

b. Détail des activités professionnelles de mentor (h/f) d’entreprise BF 

c. Compétences personnelles de mentor (h/f) d’entreprise BF 

Les descriptions contenues dans ces documents constituent les bases, quant au 

contenu, pour l’élaboration des examens écrits et oraux.  

 

1.3 Commission d’examen, direction d’examen, experts, secrétariat d’examen 

 

Commission d’examen  

Les tâches de la commission d’examen sont définies au chiffre 2.2 du règlement 

d’examen. Elle confie les tâches administratives ainsi que toutes les tâches en rapport 

avec l’organisation et le déroulement de l’examen à un secrétariat d’examen. Elle 

désigne une direction d’examen chargée du déroulement de l’examen. 

 

Direction d’examen 

La direction d’examen assume la responsabilité du déroulement de l’examen afin qu’il 

soit conforme au règlement et se déroule au mieux. Elle est tout particulièrement 

responsable des tâches suivantes: 

- Coordonner l’organisation en collaboration avec le secrétariat d’examen 

(publication de l’avis d’examen, inscription, attestations, engagement des 

experts, indemnisations, réservations des salles, archivage). 

- Planifier les examens. 

http://www.abc.ch/
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- Garantir un déroulement correct des examens (organisation et contrôle de la 

surveillance, vérification des appréciations, décisions sur les cas particuliers 

[maladie, absences, etc.]). 

- Rassembler et vérifier les résultats (feuille de synthèse). Examen des cas 

critiques. 

- Assumer la responsabilité vis-à-vis de la commission d’examen quant au 

déroulement correct de l’examen. 

- Prendre position en cas de plainte. 

 

La direction d’examen est l’interlocuteur pour les experts et les personnes jouant un 

rôle (partie 4 de l’examen Accompagnement en situation). 

 

Experts de l’examen 

La commission d’examen nomme les experts de l’examen et a la responsabilité de les 

former et de les préparer à leur mission. Les experts sont chargés par elle de faire 

passer les examens. Ils se conforment aux bases légales et se soumettent aux devoirs 

de confidentialité. Ils se récusent en cas d’intérêt personnel ou de liens quel qu’il soit 

avec les candidats. 

Ils ont un comportement correct, à savoir qu’ils traitent tous les candidats de la même 

manière quant aux exigences, à l’évaluation et au temps. Ils montrent 

fondamentalement une attitude empreinte de respect. 

 

Secrétariat d’examen  

Le secrétariat d’examen est responsable  

- de la coordination et de l’organisation des examens sur ordre de la direction 

d’examen et de la commission d’examen; 

- des travaux administratifs sur mandat de la commission d’examen et de l’organe 

responsable; 

- de l’exécution administrative des décisions de la commission d’examen et de 

l’organe responsable. 

Le secrétariat d’examen est le point de chute des candidats, des membres de la 

commission d’examen, des représentants de l’Office fédéral de la formation et de la 

technologie OFFT et de toute autre personne intéressée. Il est autorisé à accomplir de 

manière autonome les tâches se trouvant dans son cahier des charges, en respect des 

dispositions du règlement d’examen ainsi que des décisions de la commission 

d’examen et de l’organe responsable.  

 

 

 

2. INFORMATIONS POUR L’OBTENTION DU BREVET FÉDÉRAL 

 

 

2.1 Marche à suivre administrative 

Conformément au chiffre 3.11, la commission d’examen publie l’avis d’examen au 

moins 5 mois à l’avance dans les organes des associations réunies dans l’organe 

responsable ainsi que sur www.bp-mentor.ch. 

 

http://www.bp-mentor.ch/
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L’inscription à l’examen s’ensuit au moyen d’un formulaire dûment rempli, où sont 

indiquées toutes les informations et joints tous les documents mentionnés au chiffre 

3.2 du RE. 

 

Après échéance du délai d’inscription, le secrétariat d’examen envoie la convocation. 

Celle-ci mentionne, conformément au chiffre 4.13, les indications du lieu et des 

horaires de l’examen ainsi que les moyens auxiliaires autorisés 

 

2.2 Frais à la charge des candidats 

La taxe d’examen de CHF 2250.- est à la charge des candidats et couvre les coûts de 

l’organisation des examens, l’inscription, le matériel ainsi que l’établissement, 

l’enregistrement et la remise du brevet fédéral. 

D’éventuels frais de déplacement, de logement, de subsistance et d'assurance 

pendant l'examen sont à la charge des candidats. 

 

2.3 Répétition et interruption de l’examen 

Conformément au chiffre 6.4 du règlement d’examen, les épreuves d’examen 

insuffisantes peuvent être répétées deux fois. La commission d’examen fixe le montant 

de la taxe de chaque épreuve. Toute interruption d’examen due aux candidats équivaut 

à un examen non réussi. 

  

 

 

3. CONDITIONS D’ADMISSION 

 

Les conditions d’admission sont énumérées dans le règlement d’examen au chiffre 3.3. 

 

3.1 Certificat fédéral de capacité ou certificat équivalent 

Une copie du certificat fédéral de capacité ou d’un certificat équivalent à joindre au 

formulaire d’inscription. 

 

3.2 Au moins quatre ou huit ans de pratique professionnelle  

Une activité avec un taux d’occupation d’au moins 60% est considérée comme 

pratique professionnelle. Elle est à attester au moyen de déclarations (généralement 

établies par des employeurs). Pour une activité à temps partiel inférieur à 60%, la 

durée demandée est prolongée de manière proportionnelle. Seules des activités 

professionnelles avec un taux d’occupation d’au moins 40% sont prises en 

considération. 

 

3.3 Attestation de participation à des séances de supervision 

L’attestation doit être établie par une conseillère ou un conseiller reconnu(e) par la 

commission d’examen. Les critères suivants s’appliquent pour la reconnaissance des 

superviseuses ou superviseurs: 

a. être titulaire de l’examen professionnel supérieur de conseiller/-e (EPS) ou 

avoir fréquenté une formation de supervision/coaching ou de conseil en 

organisation/coaching reconnue par l’Association suisse pour la 

supervision, le conseil en organisation et le coaching (BSO); 
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b. être titulaire du brevet fédéral de mentor d’entreprise ou d’un diplôme de 

coach SCA. 

La reconnaissance est à clarifier avec la commission d’examen avant les séances de 

supervision.  

 

Les conseillères et conseillers reconnu(e)s attestent formellement que les candidats 

ont participé à 

- au moins 9 séances de 180 à 240 minutes dans un groupe de 10 personnes 

max. sur une période d’au moins 6 mois, 

ou bien 

- au moins 9 séances de 120 minutes en individuel sur une période d’au moins 

6 mois. 

Les conseillères et conseillers reconnu(e)s attestent ainsi que les candidats ont mené 

une réflexion sur leurs processus de développement personnel et ont consigné par 

écrit leurs expériences dans des rapports. Font partie de cette réflexion les contenus 

suivants: 

- attentes et objectifs dans le processus de développement personnel; 

- discussion selon les attentes et les objectifs dans des domaines choisis (famille, 

profession, finances, santé, profession, éthique, morale, société, culture, etc.); 

- vérification et éventuellement graduelle réorientation de positions et d’habitudes; 

- connaissances acquises, confrontation de son propre comportement avec des 

modèles de comportement et conclusions à en tirer pour l’activité de mentor (h/f) 

d’entreprise. 

 

3.4 Documentation d’accompagnements 

Les candidats démontrent dans la documentation d’accompagnements qu’ils ont mené 

au moins 20 séances individuelles d’accompagnement (de 60 à 90 min.) avec au 

moins 3 personnes différentes. 

 

La documentation d’accompagnements est constituée d’une page de garde, d’un index 

général de tous les accompagnements ainsi que d’une description de deux à trois 

pages pour chaque accompagnement (hors documentation photographique). 

Directives formelles: 

Police: Arial 11 pour le texte / 9 pour les notes de bas de page ou Calibri 12 pour le 

texte / 10 pour les notes de bas de page 

Interligne: 1,3 à 1,5 ligne pour le texte / simple pour les notes de bas de page 

Marges: gauche: (2,5 – 3 cm max.) / droite: (2 cm) / supérieure: 2 cm / inférieure: 2 cm 

 

La documentation d’accompagnements doit avoir la structure suivante : 

1. Couverture avec le nom du candidat et la date 

2. Synthèse des séances documentées (initiales des clientes ou clients et dates 

des séances) 

3. Pour chaque séance: 

a. thème 

b. objectifs fixés ou concordés 

c. déroulement 

d. réflexion personnelle 
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4.  EXAMEN 

 

 

4.1 Organisation 

La documentation et les délais concernant l’inscription sont publiés sur le site www.bp-

mentor.ch. L’inscription se fait au moyen du formulaire d’inscription. Les justificatifs se 

rapportant aux conditions d’admission mentionnées au chiffre 3.31 du règlement 

d’examen doivent être joints au formulaire. Des inscriptions incomplètes seront 

renvoyées. 

Les délais de remise des épreuves d’examen 1 et 2 sont contraignants. Des délais non 

respectés entraînent la non-admission à l’examen.  

 

4.2 Epreuves d’examen 

L’examen comprend les épreuves d’examen suivantes : 

  

Epreuve d’examen  Genre d’examen Temps 

1 Projet d’accompagnement écrit Rédigé préalablement  

2 Travail thématique  écrit Rédigé préalablement  

3 Présentation et discussion 

sur les épreuves 

d’examen1 et 2 et 

documentation 

d’accompagnements 

oral 105 minutes 

4 Accompagnement en 

situation 

oral Max. 105 minutes 

(préparation: 45 minutes, 

accompagnement: max. 

60 minutes) 

5 Exemple de cas pratique oral 105 minutes (préparation: 

45 minutes, entretien: 60 

minutes) 

Temps total 
315 minutes ou 

5 heures et 15 minutes 

 

Déroulement possible de l’examen 
 
Les deux épreuves orales et l’épreuve pratique consistent chacune en un bloc de 105 
minutes qui peuvent se dérouler chacun avec un autre team d’experts.  
 
Le matin: de 07h00 à 12h45 
 
L’après-midi: de 13h00 à 18h45 

 

http://www.bp-mentor.ch/
http://www.bp-mentor.ch/
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Epreuve d’examen 1 :Projet d’accompagnement écrit 

Tâche Le projet d’accompagnement décrit les bases ainsi que la démarche à 
suivre lors d’accompagnements individuels de personnes dans leur domaine 
de travail et professionnel pendant des processus de formation, de 
changement et de développement. Les candidats présentent leur manière 
de préparer, réaliser et conclure leurs séances (y compris le suivi du dossier 
et le marketing interne).  
 

Structure Le projet d’accompagnement comprend des affirmations se rapportant 
- à sa conception du processus d’accompagnement, 
- à sa conception de l’homme, 
- à des notions de théorie, 
- à des aspects de méthodologie (préparation, réalisation, 

conclusion de l’accompagnement), et 
- au suivi du dossier et au marketing interne.  

Critères 

d’évaluation 

Critères de forme 

o Le projet est complet conformément à la structure donnée. 

o Le texte est compréhensible et rédigé correctement du point de 

vue linguistique (y compris les sources, les citations). La 

présentation est claire et conforme aux directives formelles. 

Critères de contenu 

o Toutes les parties du projet d’accompagnement sont en relation 

les unes avec les autres.  

o Les affirmations, en particulier celles concernant les théories et 

les aspects méthodologiques sont correctes par rapport à la 

matière professionnelle spécifique.  

o La compréhension du rôle, l’élaboration ainsi que le suivi du 

dossier et le marketing interne sont décrits très clairement selon 

les critères de prestation de la charte des activités 

professionnelles. 

o La démarche méthodologique est décrite de manière 

compréhensible.  

Forme 
Projet d’accompagnement 

Le projet d’accompagnement a une étendue d’au moins 5 et d’au plus 

6 pages, hors page de garde et respecte les directives formelles suivantes: 

Police: Arial 11 pour le texte / 9 pour les notes de bas de page ou Calibri 12 

pour le texte / 10 pour les notes de bas de page 

Interligne: 1,3 à 1,5 ligne pour le texte / simple pour les notes de bas de 

page 

Marges: gauche: (2,5 – 3 cm max.) / droite: (2 cm) / supérieure: 2 cm / 

inférieure: 2 cm 

 

Il doit être remis en deux exemplaires imprimés et en format électronique 

dans les délais impartis par la commission d’examen. (Des présentations 

Powerpoint peuvent être ajoutées en complément au projet 

d’accompagnement.) 

 



 

1Directive Mentor (h/f) d’entreprise avec BF : 21 novembre 2016  8/14 

 

Epreuve d’examen 2:Travail thématique écrit 

Tâche Avec leur travail thématique, les candidats montrent qu’elles et ils sont 

capables d’établir des relations entre les différentes compétences 

opérationnelles d’un mentor d’entreprise. Le thème choisi par e candidat doit 

être significatif pour un accompagnement et axé sur la pratique. 

Structure 1.  titre 

2.  bref portrait du candidat 

3.  thème et questions qui se posent  

4.  exposition de théories et de réflexions pertinentes 

5.  réponses, conclusions tirées 

6.  évaluation, conclusion 

7.  littérature 

Critères 

d’évaluation 

Critères de forme 

o Le travail thématique est complet conformément à la structure 

donnée. 

o Le texte est compréhensible et rédigé correctement du point de 

vue linguistique (y compris les sources, les citations). 

o La présentation est claire et conforme aux directives formelles.. 

Critères de contenu 

o Le thème et les questions posées sont justifiés, significatifs pour 

un accompagnement et axés sur la pratique. 

o Les questions à élaborer sont formulées de façon précise. 

o Eventuellement des situations pratiques décrites sont pertinentes 

pour le thème ou les questions posées. 

o L’exposition de théories et de réflexions significatives est correcte 

par rapport à la spécificité professionnelle. 

o Les réponses et les conclusions se rapportent aux questions 

posées. 

o Sur la base des réponses, des conclusions concrètes ont été 

tirées. 

o Le travail est évalué d’un point de vue critique. 

Forme Le travail thématique a une longueur de 25 – 30 pages A4, police d’écriture 

11 pt, y compris les éventuels images et graphiques, mais sans les 

annexes.  

 

Directives formelles: 

Police: Arial 11 pour le texte / 9 pour les notes de bas de page ou Calibri 12 

pour le texte / 10 pour les notes de bas de page 

Interligne: 1,3 à 1,5 ligne pour le texte / simple pour les notes de bas de 

page 

Marges: gauche: (2,5 – 3 cm max.) / droite: (2 cm) / supérieure: 2 cm / 

inférieure: 2 cm 

 

Le travail thématique doit être remis en deux exemplaires imprimés et en 

format électronique dans les délais impartis par la commission d’examen. 
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Elément d’examen 3: Présentation et discussion sur les épreuves d’examen 1 et 2 

Tâche Dans la troisième épreuve, les candidats établissent des relations entre les 

compétences opérationnelles professionnelles présentées dans les 

épreuves d’examen écrites, de manière à former un tout: ils réfléchissent sur 

chacune des épreuves (projet d’accompagnement et travail thématique) et 

sur la documentation d’accompagnements et établissent des relations entre 

elles. 

Structure 1.  Brève présentation du projet d’accompagnement (10 min.) 

2. Explications du projet d’accompagnement (env. 20 min.) 

3. Brève présentation du travail thématique (env. 15 min.)  

4. Réponses et discussion sur des questions de clarification et 

d’approfondissement ou des objections faites par les experts 

concernant le travail thématique (env. 30 minutes)  

5. Discussion: des relations concernant le contenu du projet, le travail 

thématique et la documentation d’accompagnements peuvent être 

établies et analysées (env. 30 min.)  

 

Critères 

d’évaluation 

Critères de forme; 

o Les déclarations faites sont compréhensibles. 

o Les candidats font référence aux questions posées. 

o Lors des brèves présentations, les candidats s’en tiennent à 

l’indication de temps donnée de 10 à 15 minutes environ. 

o D’éventuelles documentations utilisées sont intégrées dans un 

but précis. 

 

Critères de contenu: 

 Brève présentation et explication du projet d‘accompagnement: 

o Les candidats sont en mesure de présenter les aspects essentiels 

du projet d’accompagnement de manière claire et 

compréhensible. 

o Certains points spécifiques de leur propre projet peuvent être 

précisés. 

o Des réponses pertinentes sont données aux questions et 

objections relatives au projet. 

 

Brève présentation et explication du travail thématique 

 

o Les candidats peuvent résumer leur travail de manière précise. 

o Les candidats peuvent identifier les connaissances acquises par 

ce travail et les mettre en question de manière critique. 

o Les candidats peuvent répondre correctement aux questions 

posées par les experts par rapport à la matière professionnelle 

spécifique et au contenu;  
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Elément d’examen 4:  Accompagnement en situation 

Tâche Dans l’accompagnement en situation, les candidats montrent qu’ils sont 
capables de réaliser un accompagnement dans le domaine de travail et 
professionnel.  

Structure Les candidats reçoivent la description d’une situation de départ pour un 
accompagnement dans leur domaine de travail et professionnel. Ils 
disposent de 35 à 40 minutes pour l’instruction et la préparation.  
Les candidats ont 5 à 10 minutes dans la salle d’examen pour la séquence 
d’accompagnement consécutive. 
La séquence d’accompagnement effective se déroule avec une personne 
interprétant le rôle de la cliente ou du client. 
 
Aucune question et aucune remarque de la part des experts. 

Critères 
d’évaluation  

Critères de forme 
o Les  candidats s’en tiennent à la durée prévue de 60 minutes 

maximum. 
o Une structure claire comprenant l’introduction, l’identification des 

objectifs, l’exécution et la conclusion peut être observée. 

Critères de contenu 
Les candidats 
o choisissent une entrée en matière appropriée pour l’entretien 

d’accompagnement, répertorient les questions et délimitent celles 
traitées pendant la séance; 

o formulent les objectifs avec les clientes et clients; 
o mobilisent les ressources et développent à partir de celles-ci les 

solutions possibles. Ils soutiennent les clientes et clients dans la 
formulation des solutions appropriées et dans leur concrétisation. Ils 
soutiennent les clientes et clients dans l’élaboration d’actions 
concrètes en rapport avec les objectifs; 

o résument le processus d’accompagnement, réfléchissent sur la 
réalisation de l’objectif et planifient les prochaines étapes; 

o animent les séquences d’accompagnement centrées sur les clientes 
ou clients, de manière adaptée à la situation, respectueuse et 
efficace; 

o emploient différentes techniques de communication de manière 
appropriée.  

Forme L’accompagnement en situation dure au total 105 minutes max. (y compris 
l’instruction et la préparation).  
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Elément d’examen 5:  Exemple de cas pratique  

Tâche Les candidats reçoivent un exemple de cas pratique, dans lequel est décrite 
la situation de départ d’un processus de formation, de changement ou de 
développement. Cette situation contient un problème qui pourrait se poser à 
un mentor (h/f) d’entreprise. Les candidats ont le temps de se préparer pour 
ensuite décrire aux experts leur procédure dans ce cas concret.  

Structure Les candidats reçoivent un exemple de cas pratique. Pour la préparation, ils 
disposent de 45 minutes pour la préparation. Dans l’entretien consécutif avec 
les  experts, ils commencent par expliquer pendant au moins 10 et au max. 
20 minutes comment ils accompagneraient très concrètement la personne 
dans la situation décrite et comment le processus pourrait se dérouler. Sur la 
base de la description, les experts discuteront le cas avec les candidats et 
poseront des questions d’approfondissement. L’entretien dure 60 minutes.  

Critères 
d’évaluati
on 

Critères de forme 
o Les candidats partent de l’exemple de cas pratique reçu pour leurs 

réflexions. 
o Leurs déclarations sont compréhensibles et claires. 

 
Critères de contenu 

Les candidats 
o expliquent quelles réflexions, quel concept et/ou quelles théories sont 

à la base de cet accompagnement et quelles variantes alternatives 
pour leur intervention seraient possibles; 

o sont capables de répondre aux questions des experts de manière 
adéquate quant au contenu et à la langue; 

o se montrent authentiques et focalisé(e)s; 
o considèrent de manière critique leur propre mode d’agir professionnel 

et mettent en évidence des alternatives possibles.  

Forme Les candidats peuvent avoir de la documentation professionnelle pendant la 
préparation, prendre des notes et les utiliser au cours de l’entretien avec les 
experts.  

 

4.3 Evaluation 

L’évaluation s’ensuit conformément au règlement d’examen chiffre 6. 

 

 

 

 

 

 

Emission et approbation 

 

Zurich, le 21 novembre 2016 

 

 

 

Président/e de la commission d’examen     Vice-président/e de la commission d’examen 
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Glossaire 

 

                                                 
11Les compétences décrivent la capacité d’une personne qui pilote elle-même les différents éléments 
de son savoir et de ses aptitudes, à les regrouper implicitement ou explicitement dans un certain 
contexte. Elles comprennent les compétences cognitives, fonctionnelles, personnelles et éthiques 
(axé sur le support de travail des services de la Commission de la communauté européenne (2005): 
«Vers un cadre européen de qualification pour un apprentissage tout au long de la vie»). 

Alliance de travail Désigne les règles et les objectifs fixés ou concordés pour 
la collaboration entre conseillère ou conseiller et cliente ou 
cliente. Ils sont définis dans un contrat. 

Approche de consultation 
Procédure de consultation 

On utilise généralement les deux termes comme 
synonymes. Certaines procédures s’inspirent à des figures 
fondatrices ou à une école. Elles prennent souvent leur 
nom d’une caractéristique centrale comme p. ex. analyse 
transactionnelle, centrée sur la personne ou orientée vers 
la résolution de problèmes. 

Une procédure ou une approche de consultation est une 
approche opérationnelle suffisamment consistante, 
fortement motivée, qui a atteint une certaine diffusion (cf. 
W. Mutzek, Kooperative Beratung, 1997). 

Projet de conseil Démarche définie par écrit et motivée se rapportant à une 
activité de conseil. Le projet de conseil contient en 
particulier des indications sur l’attitude de base à avoir, sur 
les références aux théories, sur les objectifs et la 
méthodologie et sur l’évaluation de l’activité de conseil; le 
projet de conseil se compose de différentes approches. En 
plus de l’utilisation des méthodes liées à chaque approche, 
il s’agit, au niveau du diplôme, de fournir des explications 
fondées sur les théories qui sont à la base de ces 
approches.  

Charte Présentation de toutes les activités (axées sur les 
objectifs) d’une profession. 

Compétences professionnelles 
et méthodologiques 

 

Capacités requises pour l’exercice des activités 
professionnelles, en dehors des compétences 
personnelles, pour structurer dans chacune des phases, 
les processus de travail et les contextes adéquats 
(méthodes, techniques, instruments, concepts et outils). 
Les compétences professionnelles et méthodologiques 
s’expriment dans les activités professionnelles. 

Actions Activités axées sur les objectifs. 

Compétences 
(opérationnelles) 

 

Combinaisons de capacités, d’aptitudes et d’attitudes qui 
sont employées pour satisfaire une exigence définie, pour 
maîtriser une situation ou pour entreprendre une action 
déterminée (selon Q-CH); elles réunissent les 
compétences personnelles, sociales et méthodologiques.1 
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Cliente /client La ou le commanditaire ou la ou le destinataire de la 
prestation. L’accent est mis sur le caractère de prestation 
du conseil et sur l’âge (majorité) du destinataire. 

Contrat Contrat entre conseillère ou conseiller et commanditaire, 
dans lequel les parties clarifient les questions les plus 
importantes concernant leur travail commun. 

Critères de prestation 

 

Décrivent les exigences (mesurables) des compétences 
personnelles ainsi que des compétences professionnelles 
et méthodologiques. 

Compétences personnelles 

 

Les capacités liées à la personne, notamment les 
compétences personnelles et sociales. 

Projet d’accompagnement  Démarche définie par écrit et motivée, se rapportant à une 
activité d’accompagnement. Le projet d’accompagnement 
contient en particulier des indications sur l’attitude de fond, 
sur les références aux théories, sur les objectifs et la 
méthodologie et sur l’évaluation de l’activité 
d’accompagnement; le projet d’accompagnement se 
compose de différentes approches. L’application des 
méthodes liées à chaque démarche est de prime 
importance au niveau du brevet fédéral.   

Capacités personnelles 

 

Capacités d’une personne dans la gestion de soi (attitude, 
connaissance de soi, estime de soi et motivation 
personnelle). 

Capacités sociales 

 

Capacités personnelles et attitudes nécessaires à la 
collaboration et aux relations avec autrui. 

Activités Actions physiques ou mentales. 

Domaines d’activité Classes d’activités axées sur les objectifs 
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Annexes 
 

a. Charte des activités professionnelles de mentor (h/f) d’entreprise BF 

b. Détail des activités professionnelles de mentor (h/f) d’entreprise BF 

c. Compétences personnelles de mentor (h/f) d’entreprise BF 
 
 


