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MENTORING 
SUPPORT
DÉVELOPPEMENT

“Nous sommes particulièrement fiers 
d’être la première école de management 
asiatique inscrite dans le programme EDAF. 
Trois années passées dans ce dispositif de 
mentoring ont transformé notre vieille école 
chinoise pour la mettre aux standards 
internationaux. EDAF nous a sagement 
guidé sans détour ni complaisance sur la 
voie de l’accréditation EQUIS.”

Qiusheng Zhang,
Doyen, School of Economics and Management, 
Beijing Jiaotong University, Chine
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Objectif du système EDAF 
Le processus EDAF est conçu pour 
améliorer la qualité des business 
schools grâce à une self-évaluation et 
au mentoring.

EDAF évalue d’abord la situation de l’institution, 

aide à définir les objectifs stratégiques clefs et 

offre ensuite un processus de mentoring pendant 

3 ans pour aider la direction de l’institution à les 

atteindre.

Le mentor est choisi en accord avec l’institution 

parmi l’ensemble des Doyens ou Vice-Doyens du 

réseau EFMD GN dont l’expérience est grande.

Bénéfices de EDAF
ANALYSE

 Un rapport détaillé basé sur la self-
évaluation et la visite est le point de départ 
du processus de mentoring

EXPERTISE

 Accès à une réserve de mentors très 
expérimentés dans le réseau EFMD GN 

ASSURANCE DE QUALITÉ 

 Approche systématique du mentoring 
et contrôle des progrès effectués sous la 
supervision du comité EDAF

CONSEIL 

 Préparation à une accréditation internationale 
telle que EPAS ou EQUIS

AIDE FINANCIÈRE 

 Possibilité d’une aide financière pour le 
processus d’évaluation et le mentoring
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PROCESSUS EDAF
Structure EDAF

Le processus EDAF inclut le positionnement de l’école 

par rapport à un large éventail de critères comme 

indiqué dans la Roue Business School.

• Le modèle EDAF considère la Business School

  comme une roue dont le centre contient l’équipe

  de direction qui développe et met en place la

 stratégie et qui coordonne nombre d’activités

  différentes reliées entre elles dans le cadre d’un

  environnement extérieur contraignant.

• Le processus est conçu pour être flexible et ne 

 pas contraindre une école à un portefeuille 

 déterminé d’activités ou une structure 

 d’organisation fixée. Il permet la diversité entre 

 les écoles, les pays, les cultures.

Étapes-Clefs 
1. Candidature 2. Éligibilité 3. Self-évaluation 4. Visite par des pairs et Rapport 5. Mentoring

• Le rôle du mentor est de guider l’école sur la 

 façon dont elle peut se développer et 

 s’améliorer dans son contexte. 

Pour plus d’informations, s’il vous plait contactez nous à edaf@efmdglobal.org
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