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• Qu
u’est ce qui
q vous a donné en
nvie de de
evenir tute
eur chez L&G
L
?
Gaëlle
e : « Recruté
ée en 2005 au sein de l’agence
l
de Toulouse, jeeune diplômé
ée, j’ai eu le
e plaisir
d’être soutenue par
p les Consseillers Patrimoniaux seniors et d’êttre coachée par mon diirecteur
l réussite de mon intég ration. J’ai ensuite,
e
à mo
on tour,
d’agence, ce qui a fortement ccontribué à la
ntre les conse
eillers expertts de l’agencce et les nou
uveaux entra
ants. La
pris à cœur de faiire le lien en
on de tuteurr me semble
e être la co
oncrétisation de ce rôlee, elle favorise la réussite des
missio
nouve
eaux conseillers et assure
e notre déve
eloppement ».
»

• Qu
u’avez-vo
ous pensé du proce
essus de nomination
n
n pour de
evenir tute
eur ?
Gaëlle
e : « C’est un
u parcours balisé et trè
ès complet : les tests peermettent de
e valider les acquis
techniques du can
ndidat au tuttorat, le cas pratique juge des capaccités à réalis
ser efficacem
ment les
ons principales du Conse
eiller Patrimo
onial et l’entrretien final ppermet de co
onfirmer les qualités
q
missio
« natu
urelles » de pédagogue
e du futur tuteur. La formation sspécifique, dispensée
d
p
par
un
professsionnel du managemen
m
ching consolide nos aptituudes à trans
smettre le sa
avoir, le
t et du coac
savoirr-faire et le savoir-être ».

• Po
ourquoi le
e tuteur a--t-il un rôlle si impo
ortant ?
Gaëlle
e : « Le term
me de « tute
eur » est trè
ès révélateu
ur : à l’imagee de l’arbre
e fragile auq
quel on
l’adossse, le tuteur soutient pou
ur renforcer…
… Il aide le tutoré sur le pplan technique et comme
ercial, il
favorisse sa montée en compéttences par la
a démonstrattion, il transm
met les valeu
urs de l’entreprise et
contrib
bue à son in
ntégration. A
Au sein de l’a
agence, le tu
uteur particippe égalemen
nt à la cohéssion de
l’équip
pe gage d’une dynamiqu
ue de travail positive, dan
ns une bonnee ambiance ».

• Qu
uelles diffficultés p
pouvez-vous rencon
ntrer pourr assurer votre
v
fonc
ction
de
e tuteur ?
Gaëlle
e : « La fonc
ction de tuteu
ur demande une excellen
nte organisaation. La principale difficu
ulté est
la gesstion du tem
mps : il faut ssavoir équilib
brer le temps
s dédié au ttutoré et le temps
t
dédié à son
activitté personnelle pour ne pa
as être subm
mergé. Les outils
o
de suivvi hebdomadaire sont pou
ur cela
très précieux et effficaces, ils fa
acilitent l’acc
compagneme
ent ».

• Qu
uelle satisfaction e
en retirez--vous ?
Gaëlle
e : « Le rôle de tuteur e
est à mon se
ens une fonc
ction extrêm
mement noble
e, valorisante pour
celui qui
q l’exerce et essentiell e pour celui qui en béné
éficie. La sattisfaction que l’on en rettire est
d’aborrd personnelle, celle de permettre à un collègue
e de réussir ddans ce métier passionn
nant et
exigea
ant ».

• Qu
uels conseils donn
neriez-vou
us aux futu
urs tuteurrs ?
Gaëlle
e : « Le cons
seil que je d
donnerais s’a
adresse d’ab
bord aux connseillers qui hésitent à exercer
e
cette fonction.
f
Je pense que cc’est un réel challenge pe
ersonnel et uune évolution
n valorisante
e. Pour
les au
utres tuteurs, mon conseiil est de se donner
d
à 200
0% comme poour toutes le
es activités que l’on
entrep
prend, mais c’est
c
sûreme
ent déjà le ca
as ! ».

