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A PROPOS DE NOUS :
AC Mentoring permet à l'individu d'exprimer tout son
potentiel pour que l'équipe de travail soit plus efficiente, et
que l'entreprise devienne plus agile, réactive et donc plus
pérenne autours de 4 grands domaines d'intervention :
GOUVERNANCE, LEADERSHIP, MANAGEMENT, CARRIÈRE.

QUELQUES CHIFFRES :
Année de création : 2011
+ de 1000 mentoring réalisés en France, en Pologne,
en Belgique, et plus largement à l'international
AC Mentoring compte aujourd'hui 20 collaborateurs 

GOUVERNANCE : nos programmes permettent la
transformation des organisations. Nous accompagnons
les Comités de Direction dans la définition et la mise en
place du modèle organisationnel aligné avec leurs valeurs
et stratégies de changement : mentoring d’équipes agiles,
mise en place du self-management, cartographie des
rôles...

LEADERSHIP : nous accompagnons les leaders à prendre
leurs postes, définir leur posture et améliorer leurs
pratiques, notamment autour des concepts de managers-
coachs et de servant leadership. Ils incarnent alors et font
vivre la raison d’être de l’entreprise.

MANAGEMENT : nous aidons les équipes à mettre sur
pied des processus d’intelligence collective, des règles de
fonctionnement basées sur les valeurs garantissant le
cadre de sécurité et prenant soin de la qualité
relationnelle.

CONTACTEZ-NOUS

NOTRE VISION : 

NOS EXPERTS :

NOTRE MÉTHODOLOGIE : 
CARRIÈRE : nous soutenons ceux qui souhaitent prendre
leur carrière en main, que ce soit dans la perspective d'une
évolution, d'un changement de poste ou d'une transition,
en identifiant leur mission professionnelle et en définissant
en conséquence leur stratégie de communication et
networking.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS 
DANS LA GESTION DE VÔTRE :

Vous serez accompagné en présentiel ou
à distance par plusieurs mentors ou
coachs pour multiplier les angles
d'analyses.

Nos mentors ont tous un parcours
managérial diversifié et reconnu, avec
plusieurs centaines d'accompagnements
réalisés à leur actif.

Nous sommes convaincus qu’il est
possible de s’épanouir dans un monde du
travail qui pourtant sera de plus en plus
Volatile, Incertain, Complexe et Ambigu
(VICA). 


