
 Calendrier du mentorat 
 

Premier 
mois 

Séminaires web 
d’orientation en 
anglais, en 
français et en 
espagnol 

Mentors et apprentis 

 séance 0 Les apprentis devront compléter et envoyer un questionnaire d’évaluation personnel. 
Ils devront répondre aux questions suivantes : (optionnel) 
 

1. Qu’attendez-vous de la vie ? 
2. Où vous voyez-vous professionnellement dans un an/ dans trois ans ou dans cinq ans ? 
3. Pouvez-vous parvenir à ces objectifs avec vos compétences actuelles ? 
4. Si ce n’est pas le cas, de quelles compétences auriez-vous besoin afin de parvenir à vos 

objectifs professionnels ? 
5. Quels sont vos points faibles ? Quels traits de caractère souhaitez-vous développer ? 
6. Pourquoi souhaitez-vous atteindre ces objectifs ? Sont-ils en ligne avec votre philosophie de 

vie ? 
7. Êtes-vous satisfait de votre réseau professionnel ? Si ce n’est pas le cas, quelles actions 

souhaitez-vous entreprendre afin de l’améliorer ? 
 

Après avoir noté chacun de vos objectifs, assignez-les des priorités et commencez à 
réfléchir sur ce dont vous avez besoin afin de les atteindre. 

Deuxième 
mois 

Première séance Faites connaissance avec votre mentor/ apprenti ; renseignez-vous sur son contexte et sur ses 
objectifs portant sur la relation de mentorat. Établissez l’accord de mentorat (aspects pratiques : 
heures et dates des réunions, la plate-forme ou le point de rencontre, les buts et les règles). 

 Deuxième séance Rédigez-votre plan d’action ensemble pour les prochains 6 mois, y compris les détails sur la 
manière dans laquelle vous allez y parvenir ainsi qu’un calendrier. Voici une fiche. 

http://pcaddick.com/PDF/Mentoring%20Action%20Plan%20worksheet.pdf


Recommandation : Envisagez l’utilisation de Google Docs afin que tous les deux puissent 
contribuer à l’élaboration du plan. 
Astuce : concentrez-vous sur un seul sujet important ou sur un besoin de formation concret. 
Trouvez des activités qui prennent en compte les limitations en matière de temps et de ressources. 
Trouvez des moyens pour mesurer vos réussites. 

Troisième 
mois 

Troisième et 
quatrième séance 

Démarrez vos réunions en mettant au courant votre mentor/ apprenti à propos d’éventuels 
changements ou nouvelles. Évaluez tout sujet important susceptible d’être abordé dans les 
réunions. Révisez les sujets en attente. Transmettez vos recommandations et suggérez des 
ressources. Posez des questions pour clarifier les sujets. Fixez le prochain rendez-vous. 

Quatrième 
mois 

Cinquième et 
sixième séance 

Questionnaire de mi-parcours fourni par CIVICUS 

Cinquième 
mois 

Septième et 
huitième séance 

Démarrez vos réunions en mettant au courant votre mentor/ apprenti à propos d’éventuels 
changements ou nouvelles. Évaluez tout sujet important susceptible d’être abordé dans les 
réunions. Révisez les sujets en attente. Transmettez vos recommandations et suggérez des 
ressources. Posez des questions pour clarifier les sujets. Fixez le prochain rendez-vous. 

Sixième 
mois 

Neuvième et 
dixième séance 

Démarrez vos réunions en mettant au courant votre mentor/ apprenti à propos d’éventuels 
changements ou nouvelles. Évaluez tout sujet important susceptible d’être abordé dans les 
réunions. Révisez les sujets en attente. Transmettez vos recommandations et suggérez des 
ressources. Posez des questions pour clarifier les sujets. Fixez le prochain rendez-vous. 

Septième 
mois 

Évaluation finale  

Huitième 
mois 

Séminaire web sur 
pour réfléchir sur 
le programme en 
anglais, en 
français et en 
espagnol 

 

 
 
 
 



 


