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Compétences de leadership 
Les cours préparatoires à l’examen fédéral pour 

Mentor d’entreprise 
basé sur la formation de Coach PLI® 

„Be unique – be yourself“ 
Leaders-Team 

 
Cette formation est autorisée par PLI® et se déroule sous la direction 

de la formatrice Manuela Honegger et du formateur Thomas Stankiewitz. 

La certification PLI® vous garantit un réseau et une assurance qualité supplémentaire. 
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Compétences en leadership 
Les cours préparatoires à l’examen fédéral pour 

Mentor d’entreprise 
formation en deux étapes 

1. Formation Coach PLI® avec certification axée sur la pratique 
Module Coaching Training PLI® - contenu de la formation intensive de 10 jours: CHF 3900.- 
• Attitude de base en matière de coaching 
• Coaching axé sur les solutions et les ressources, coaching systémique 
• Réorientation psychosociale (PNL analogique) 
• Développement des compétences mentales, émotionnelles et pratiques 
• Connaissance de la « nature humaine » - différents types d'êtres humains 
• Résilience, autorégulation, autonomie, communication dans les situations de conflit 
• Prévention du burn-out et soutien, gestion des crises et des conflits 

Important: en cas de participation à l'examen fédéral pour mentor d'entreprise, 50% des frais 
de formation seront remboursés par la Confédération, quels que soient vos résultats à l'examen. 

Dates et lieux: 
• 18/19 août 2020 ; 21/22 sept. 2020 ; 16/17 oct. 2020 ; 12/13 nov. 2020 ; 8/9 déc. 2020 
• De 8h30 à 16h30, Neuchâtel, vielle ville, près de la gare, l'endroit sera communiqué 

 Inscription & questions 

 Dr. Manuela Honegger 

 

 +41 78 851 33 51 
manuela.honeggerheller@bluewin.ch  

 PhD Political Science, Coach SCA i.A.  

 

2. Formation de mentor d'entreprise pour le Brevet fédéral 
A la suite de la formation Coach PLI, les participants peuvent également suivre la formation en mentor 
d'entreprise, qui permet d'accompagner les individus dans l'entreprise pendant les processus 
d'apprentissage, de changement et de développement: idéal pour les chefs d'équipe, les responsables 
de projet, les managers, les RH, les formateurs. 

Module préparatoir à l'examen fédéral, comprenant reflexion/supervision: CHF 4'200.- 
Conception des relations et des rôles, rôle de conseil, image de l’individu, méthodes de tutorat 

• 3 jours de formation : 26 mars, 30 avril, 21 mai 2021 
• 9 demi-journées d'encadrement accompagnées en groupe entre janvier 2021 et juin 2021 

Module consolidation des compétences mentorat: CHF 2'600.- 
Gestion du pouvoir, éthique, diversité, compétence de réflexion, « non-savoir » comme compétence 
• 4 jours de formation: 27 août, 25 sept., 29 oct., 19 nov. 2021; examen le 21 décembre 2021 

 
 


