NBDAA MENTORSHIP PROGRAM
ARE YOU A MENTOR? OR A MENTOREE?
MENTOR
A mentor is a wise and trusted teacher, an influential senior
supporter.
“Mentorship is a relationship in which a more experienced or
more knowledgeable person helps to guide a less experienced or
less knowledgeable person. The mentor may be older or
younger, but have a certain area of expertise.”

BEING A MENTOREE
Shelley Fletcher, CDA

Finding a mentor is one of the most important strategic career
decisions you can make. May renowned professionals have
attributed their success to having had a mentor who took a
personal interest in working with them during their career.
There are so many benefits of using mentoring in career development, including the
following:








Gaining from your mentor’s expertise
Receiving critical feedback in key areas, such as communications, interpersonal relationships,
technical abilities, change management, and leadership skills.
Developing a sharper focus on what you need to grow professionally within your
organization or elsewhere.
Learning specific skills and knowledge that are relevant to professional and personal goals.
Networking with a more influential employee.
Gaining knowledge about your organization’s culture and unspoken rules that can be critical
for success and therefore adapting more quickly to your organization’s culture.
Having a friendly ear with which to share frustrations as well as successes.

WOULD YOU LIKE TO BECOME A MENTOR?
Qualifications to become a mentor is:


3 to 5 years of experience as a dental assistant



Mentors are not experts but can direct the mentored in the right direction.

For more information, visit www.nbdaa.ca

PROGRAMME DE MENTORAT
Êtes-vous un mentor? Ou un mentoré?

MENTOR
Un mentor est un professeur avisé et de confiance, un influent
partisan principal.
"Le mentorat est une relation dans laquelle une plus
expérimentés ou mieux informé personne aide à guider un
moins d'expérience ou personne bien informée. Le mentor peut
être plus âgés ou plus jeunes, mais ont un certain domaine
d'expertise."
ÉTANT UN MENTORÉ
Shelley Fletcher, CDA

Trouver un mentor est l'une des plus importantes décisions de
carrière stratégiques vous pouvez faire. Plusieurs professionnels
reconnus ont attribué leur réussite au fait d'avoir eu un mentor
qui a pris un intérêt personnel à travailler avec eux au cours de leur carrière.
Il y a tellement d'avantages de l'utilisation du mentorat dans le développement de carrière,
notamment les suivantes :








obtenir de l'expertise de votre mentor
recevoir des commentaires critiques dans des domaines clés, tels que les communications, les
relations interpersonnelles, les compétences techniques, la gestion des changements et des
compétences en leadership.
Élaboration d'un ciblage plus précis sur ce que vous avez besoin d'évoluer
professionnellement au sein de votre organisation ou ailleurs.
L'apprentissage des compétences et des connaissances qui sont pertinentes pour leurs
objectifs personnels et professionnels.
Mise en réseau avec un employé de plus influent.
Acquisition de connaissances sur la culture de votre organisation et de règles non écrites qui
peuvent être critiques pour le succès et, par conséquent, s'adaptant plus rapidement à la
culture de votre organisation.
Avoir une oreille amicale avec qui partager des frustrations ainsi que les succès.

VOUS AIMERIEZ DEVENIR UN MENTOR?
Qualifications pour devenir un mentor sont :



3 à 5 années d'expérience comme assistante dentaire
mentors ne sont pas des experts mais peut diriger les encadrés dans la bonne direction.

Pour plus d’information, visiter www.nbdaa.ca

