
Considéra�ons pour
me�re en œuvre un processus
de mentorat réussi 

Module 4 "Comment les organisa�ons peuvent-elles gérer le processus de mentorat ?"

S'assurer que la par�cipa�on 
aux programmes de 

mentorat présente un 
avantage pour le mentor et 

le mentoré

S'assurer que les programmes 
de mentorat soient conçus en 
tenant compte des normes de 
qualité et des résultats de la 

recherche sur les programmes 
de mentorat

Iden�fier dans quelles 
situa�ons une forma�on 

supplémentaire est nécessaire                                   

Définir les canaux de 
communica�on, la périodicité 

et la durée des réunions

Explorer les innova�ons 
(par exemple, le mentorat 
de groupe, les nouvelles 

technologies)

Iden�fier et suivre les 
résultats du mentorat                                                                      

Savoir comment entrer en 
contact avec des personnes 

d'origine culturelle 
différente et savoir 

respecter les différences

Présenter les progrès et les 
rapports à l'équipe de 

coordina�on, tout en étant 
responsable de la prise de 

décision                                                                                                              

U�liser des méthodes d'évalua�on 
qui perme�ront de combler les 

lacunes actuelles de la recherche 
sur le processus de mentorat

Tenir compte de la nécessité 
de matcher les mentors et les 
mentorés en fonc�on de leurs 
parcours et de leurs intérêts

Iden�fier les objec�fs 
des mentorés                                                                                                     

Être disponible et ouvert 
pour formuler des processus 

et des dynamiques                                             

Mener un programme raisonnablement intensif

Matcher les mentors et le mentoré sur
la base d'intérêts communs

Fournir plus de six heures de forma�on aux mentors

Offrir une forma�on et un sou�en après le matching

Iden�fier les mentors poten�els

1 ·
2 ·
3 ·

4 ·

5 ·

5 pra�ques essen�elles pour des rela�ons 
de mentorat solides et efficaces :



Iden�fier les objec�fs 
des mentorés                                                                                                     

Être disponible et ouvert 
pour formuler des processus 

et des dynamiques                                             

Matcher les mentors et le mentoré sur
la base d'intérêts communs

Le mentorat traditionnel (un à un) ;

Mentorat de groupe (un mentor pour un maximum de 
quatre mentorés)

Mentorat d'équipe (plusieurs mentors travaillant avec 
de petits groupes de mentorés (ratio : pas plus grand 
que 1 pour 4)

Mentorat par les pairs (des jeunes encadrant d'autres 
jeunes, par exemple).

E-mentoring (mentoring via e-mail et Internet)

La supervision générale : elle doit inclure les procédures d'entrée 
et de sor�e de programme, la surveillance d’abandon et de reprise 
de programme, la surveillance des installa�ons du programme et 
la supervision des ac�vités de mentorat

Supervision spécifique : qui implique la supervision d'ac�vités 
de mentorat spécifiques et le suivi des rela�ons de mentorat

·

·

S’'impliquer dans la rela�on de mentorat, notamment 
en aidant le mentoré à a�eindre ses objec�fs ·

·

· Partager avec le coordinateur de mentorat toutes les 
étapes à suivre dans le processus de mentorat

Préparer, conduire et évaluer les sessions de 
mentorat selon l'objec�f et le but du programme 

Le rôle du mentor dans la mise en 
œuvre du processus de mentorat : 

Diverses façons de me�re en œuvre le programme de mentorat :

Supervision
procedures :

! La forma�on des mentors est fondamentale 
pour les préparer à jouer leur rôle avec succès 
mais aussi pour leur fournir des ou�ls, des straté-
gies et du matériel à u�liser lors des sessions de 
mentorat. Les mentors peuvent organiser leurs 
propres parcours et matériels (si nécessaire) pour 
développer ces thèmes avec les mentorés, en 
tenant compte du niveau d'éduca�on et des 
domaines d'intérêt, du style d'appren�ssage, de 
la fonc�onnalité personnelle, cogni�ve et sociale, 
et des ressources impliquées.



Fournir des exercices de 
réflexion et obtenir un 

retour sur les réalisa�ons 
des mentors et les 

lacunes/besoins persistants

Décrire les informa�ons de 
base rela�ves à la rela�on, 

quand, où et à quelle 
fréquence le mentor et le 

mentoré se rencontrent, les 
a�entes, les règles de base. Il 
présente également un plan 
avec toutes les sessions de 

mentorat, les objec�fs et les 
ac�vités à développer dans 

chaque session de mentorat, 
ainsi que les ressources 

nécessaires

Décrire les résultats du 
processus de mentorat 
pour le mentoré, ce qui 

est censé être a�eint

Recueillir des informa�ons sur 
le profil sociodémographique, 
les intérêts et les a�entes du 

mentoré

Recueillir des informa�ons sur 
le profil sociodémographique, 
les intérêts et les a�entes du 

mentor

Auto-évalua�on 
des compétences 

des mentors

Accord de 
mentorat et 

plans de session

Plan 
d'ac�on du 

mentoré

Formulaire de 
candidature 

des mentorés

Formulaire de 
candidature du 

mentor

Auto-évalua�on des 
compétences des 

mentorés

Au début, pour 
exprimer votre intérêt à 

devenir un mentor

Au début, pour 
exprimer votre 

intérêt à devenir un 
mentoré

Etape ini�ale, intermédiaire 
et finale du programme de 

mentorat

Etape ini�ale, intermédiaire 
et finale du programme de 

mentorat

Après les premières 
sessions de mentorat. Au 

moins jusqu'à la fin du 
premier mois

Avant chaque session de 
supervision. 

Il serait important que les 
coordinateurs puissent 

planifier des sessions de 
supervision générale au 

début du programme ou au 
moins tous les 2 mois

Perme�re d'évaluer la 
progression des mentorés 

en tenant compte des 
différents niveaux de 

développement possible

Objec�f de l'ou�l Quand faut-il l'u�liser 



Objec�f de l'ou�l Quand faut-il l'u�liser 

Mois 2, 4 et 6 du 
processus de mentorat

Avant chaque session de 
supervision. Il serait important 
que les coordinateurs puissent 

planifier des sessions de 
supervision générale au début 

du programme ou au moins 
tous les 2 mois

A chaque session 
de supervision

Mois 2 et 4 du processus 
de tutorat 

A la fin du programme de 
tutorat (après au moins un 

mois)

Compte rendu 
de la session de 

mentorat

Rapport sur 
l’évolu�on du 

mentoré

Rapport sur 
l’évolu�on du 

mentor 

Plan de 
supervision

Dossier de suivi 
des sessions de 

supervision

Rapport sur le 
programme de 

mentorat

Décrire la date, les heures et 
les ac�vités développées dans 

une session de mentorat

Recueillir des informa�ons 
sur l'évolu�on du 

processus de mentorat, du 
point de vue du mentoré

Recueillir des informa�ons 
sur l'évolu�on du processus 

de mentorat, du point de vue 
des mentors

Décrire les objec�fs et 
les ac�vités à 

développer dans une 
session de supervision

Décrire la date, les heures et 
les ac�vités réalisées lors 

d'une session de supervision

Présenter des 
informa�ons sur le 

programme de mentorat, 
tant du point de vue des 

mentors que des 
mentorés (progrès, 

sa�sfac�on), y compris la 
mesure de la réalisa�on 

des objec�fs et des 
indicateurs du 

programme. A la fin du 
programme (ou après une 

période définie), vous 
devez présenter les 

résultats de l'exécu�on du 
programme et de son 

impact sur les mentors et 
les mentorés

Mois 2, 4 et 6 du 
processus de mentorat

A chaque session 
de mentorat



Le e-mentorat désigne tout type de mentorat qui inclut l'u�lisa�on 
des technologies de l'informa�on et de la communica�on (TIC) :

L’échange de courriels entre un mentor et un mentoré·
L’envoi de textos ou le chat à l'aide d'un programme de messagerie 

ou de réseaux sociaux
·

La publica�on de messages sur des tableaux d'affichage 
ou des forums numériques 

·

La vidéoconférence (Skype, Zoom, Google Meet, etc.)·

Ce format spécifique de mentorat est 
recommandé au moins une fois par 

semaine sur une période de six mois

Il est très flexible : il peut se produire dans des 
programmes de mentorat qui incluent à la fois 
des contacts en personne et des interac�ons 

assistées par la technologie

La technologie jouant un rôle de 
plus en plus important dans la vie de 
chacun, les rela�ons et les modèles 
de e-mentorat con�nueront à 
gagner en importance et en 
per�nence dans le domaine du 
mentorat - par�culièrement u�les 
lors de pandémies (par exemple, 
Covid-19)

Cibler des circonstances et des résultats spécifiques qui pourraient ne pas être 
facilement abordés par des formats en présen�el (par exemple, les 
par�cipants éloignés géographiquement ou les par�cipants à mobilité réduite)

Renforcer la communica�on en ligne et fournir des mentors 
à des personnes géographiquement ou socialement isolées, 
rapprochant ainsi mentors et mentorés

·

·

Objec�fs des programmes de e-mentorat : 


