
Les cours préparatoires pour le 

Brevet fédéral de Mentor d’entreprise 
Sur la base des formations et certifications en 

Business Mentor IST© et Coach IST© 

Durée de formation: février 2022 jusqu’en juin 2023 

Cette formation est autorisée par IST® et se déroule sous la direction de la formatrice Manuela Honegger et du 
formateur Thomas Stankiewitz. La certification IST® vous garantit un réseau et une assurance qualité. 



1. Formation et certification COACH IST© sur 10 jours : CHF 3900.-
• Attitude de base en matière de coaching orienté solution, systémique et constructiviste
• Développement des compétences mentales, émotionnelles et pratiques
• Connaissance de la « nature humaine »/ différents personnalités
• Résilience, autorégulation, autonomie, communication en situations de conflit, prévention burn-out
• Une séance de coaching en individuel ; 5 fois 2 jours de formation intensive axée sur la pratique

Dates de cours, examen et lieu pour toutes les formations: 
• 14/15 fév, 28 fév./1 mars, 21/22 mars, 5/6 avril, 18/19 avril - examen en avril  2022
• Examen avec des senior coachs certifiés
• De 8h30 à 16h30, Neuchâtel, Faubourg de l’hôpital 14, 2000 Neuchâtel

Avec plaisir, nous répondons à vos questions – contactez-nous ! 

2. Formation et certification BUSINESS MENTOR IST© : CHF 6800.-
À la suite de la certification Coach IST©, la formation Business Mentor IST© propose aux responsables 
d'équipe, de projet, managers, formateurs/formatrices ou aux personnes avec une activité indépendante 
d’acquérir des compétences pour accompagner des personnes dans un contexte professionnel.  

Compétence de base en Business mentoring: CHF 3200.- 
• 3 jours de formation - conception des compétences d’accompagnement d’une personne, gestion relationnelle,

processus d’apprentissage, de changement et de développement, divers rôles en conseil et entraînement,
gestion du pouvoir, éthique, relations de genre, diversité et le non-savoir comme compétence.

• 4 demi-journées de réflexion accompagnées en groupe

Compétence approfondies en Business mentoring: CHF 3200.- 
• 3 jours d’entraînement - trois rôles : conseil, training, coaching, cas concrets en mentoring, auto- réflexion
• 5 demi-journées de réflexions accompagnées en groupe ; une séance de coaching en individuel

Dates et examen 
• Séances de réflexion (1/2 journée): 2&10 mai, 15 juin, 16 aôut, 13 sept., 18. oct., 15 nov., 3 déc. 22 et 16 jan 23
• Cours (journée) : 12 mai, 13 juin, 15 aôut, 12 sept., 17 oct., 14 nov., 12 déc. examen début d’année 2023
• Examen avec des senior mentor certifiés. Frais d’examen : CHF 400.-

3. Cours prép. à l'examen féd. MENTOR D’ENTREPRISE : CHF 3200.-
A la suite de la certification Business Mentor IST©, nous proposons des cours pour préparer à l’examen fédéral 
de Mentor d’entreprise en vue d’accompagner des personnes dans le contexte d’une entreprise.  
• 3 jours de préparation à l’examen – entraînement du live coaching sur des cas concrets, travail écrit, concept

d’accompagnement et documentation des séances de coaching ; une séance de coaching en individuel

Dates des cours et examen : 
• 16 jan., 13 fév. 13 mars, 15 mai 2023, examen juin 2023 et frais d’examen fédéral défini par bp-mentor.ch

Important : en cas de participation à l'examen fédéral pour Mentor d'entreprise, 50% du total des frais de 
formation seront remboursés par la Confédération indépendant de votre résultat à l'examen. 
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