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ENTRY LEVEL ASSESSMENT 

 

Les formations développées s’adressent à deux groupes de candidats :  

 Personnes issues d’institutions académiques  

 Personnes issues d’un environnement entrepreneurial  

Dans le module 1, les partenaires doivent définir le niveau d’entrée de ces 

connaissances et compétences nécessaires à la participation de la formation. Ces bases 

seront définis et équilibrés avec les exigences finales et seront élaboré simultanément 

avec les modules 2 et 3 en respectant le contenu de ces derniers.  

L’objectif de l’outil d’évaluation est d’évaluer le niveau initial de connaissance et de 

compétences des candidats qui souhaitent participer à la formation. 

Dans la phase de recrutement, les candidats recevront des informations concernant la 

formation et les attentes. Cela permettra de préciser le processus de candidature. Les 

candidats devront envoyer leur CV et remplir une fiche de candidature. Les candidats 

présélectionnés seront convoqués à un entretien individuel en face à face ou par vidéo 

conférence.  
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La procédure de l’évaluation d’entrée  

 

1. Selection des CV  

 

Les candidats sont présélectionnés sur la base des informations renseignées sur leur CV. 

L’outil d’évaluation pour la sélection des CV définie le critère d’admission (critère formel 

comme le parcours académique ou l’expérience professionnelle).  

Les critères à évaluer pendant la sélection des CV sont:  

A. Critère Minimum  

1. Licence en Business et 1 an d’expérience en Business ou 

2. Licence dans d’autres domaines et  3-5 ans d’expérience minimum en business 

B. Critère Additionel  pour classer les candidats (chaque candidat recevra entre 1 et 

5 points pour chaque critère. Le score final pour le CV est calculé et défini comme 

le total des points). 

1. Expérience de consulting en tant que conseiller pour…ans, dans le domaine de 

(finance, comptabilité, manufacturing, droit, supply chain, RH etc..)  

2. Experience en PME 

o En tant que dirigeant pour … ans  

o En tant qu’actionnaire pour ... ans 

o Expérience au sein d’une entreprise familiale. Veuillez donner plus de 

détails concernant votre expérience 

................................................................................................. 

3. Participation à des formations/cours/programmes de développement formel ou 

informel lié au conseil/mentorat/management  
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2. Fiche de candidature 

 

L’objectif de la fiche de candidature  est d’obtenir de l’information sur la connaissance 

entrepreneuriale  des participants. Cette phase a pour objectif d’assurer l’(auto) 

évaluation des hard et soft skills requis pour un mentor.  

 

A. Répondez aux questions suivantes: 

1. Pourquoi souhaitez-vous participer à ce programme de mentorat? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Quel est le rôle d’un mentor pendant la relation mentorale? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Comment détermineriez-vous le rôle du participant dans ce programme de 

mentorat? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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B. Veuillez fournir plus de details concernant votre experience dans les domaines 

suivants:  

 

Analyse de 

l’environnement 

entrepreneurial  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Strategies commerciales  
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Gestion des finances  
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Investissements 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Management des 

Ressources Humaines  
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Marketing 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Logistique 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Chaine de valeur 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Activités d’innovation  
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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3. Entretien 

 

La dernière étape de l’évaluation sera basée sur des entretiens individuel (face à face, 

video conference ou téléphonique). 

L’objectif de l’entretien est de verifier la motivation et point de vue des candidats.  

Cet entretien commencera avec une courte presentation de l’interviewer et explication de 

l’objectif de l’interview téléphonique ou online  

1. Présentez-vous brièvement ainsi que votre parcours professionnel  

2. Pourquoi souhaitez-vous participer à ce programme de mentorat ? Comment 

pourriez-vous tirer profit de ce programme ?  

3. Quels sont vos principales forces qui vous permettront de devenir un bon mentor?   

4. Quels principaux challenges souhaitez-vous faire face en tant que mentor?  

5. Dans quelles mesures le programme de mentorat se rapproche  –t-il de votre futur 

carrière professionnel ?  

6. Comment votre experience professionnelle pourrait-elle vous aider à gagner plus 

de légitimité avec un mentee?  

7. Pensez à une situation pendant laquelle un membre de votre équipe ne répond 

pas aux attentes. Que faites-vous ?    

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 

 Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission 

n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui 

y sont contenues. 

 


