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- Le mentor doit avoir au moins 10 ans d’expérience professionnelle de
plus que le mentee

- La durée minimale de « l’engagement » est de 12 mois

- Les échanges restent confidentiels. La confiance est le fondement de
la relation.

- L’engagement du mentor et du mentee sont des pré-requis. Le mentor
initie les rencontres selon la fréquence présentée ci-dessous

- Le mentee doit être membre cotisant à Ponts Alumni

- Fréquence minimale : rencontre d’une heure trimestriellement

- Ce programme sera sur base de volontariat des 2 côtés (mentor et
mentee)

- Les groupes des mentors et des mentees pourront se rencontrer ou
échanger (présentiel et/ou visio conférence) pour partager leurs
expériences

Il s’agit de l’accompagnement d’un camarade par un ancien, désigné
dans le cadre des activités de l’association, et qui pourra soit guider ce
camarade dans ses premiers pas, voire même le « tracter » dans cette
phase initiale, soit le conseiller à un moment charnière de sa carrière. Le
mentor enrichit ainsi le mentee par le fruit de son expérience, et l'aide à
réfléchir sur son action managériale et son parcours professionnel. 

L’entente entre ces personnes est l’un des facteurs majeurs de la réussite
de ce type de cursus qui, bien évidemment, ne se décrète pas à l’avance.

1 - DÉFINITION DU MENTORING

2 - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU PROGRAMME
DE MENTORING PONTS ALUMNI

Ce programme a été lancé début 2021



A- Premier entretien

Préalablement au premier entretien :
- Le mentee réfléchit et définit des objectifs personnels et professionnels (deux ou trois objectifs)
autour des thèmes suivants : orientation professionnelle, relations inter personnelle, équilibre vie
professionnelle / vie privée, networking, travail en équipe, évolution professionnelle, confiance en
soi, organisation, évolution de carrière, etc.
- Le mentor fait le point sur ses expériences marquantes et réfléchit à son parcours

Lors du premier entretien :
- Chacun explique son parcours en détails ;
- Le mentee expose ses objectifs professionnels / personnels et ses attentes ;
- Le mentor explique son parcours également et questionne le mentee sur ses attentes et
objectifs afin de mieux les comprendre
- Le mentor et le mentee se mettent d’accord sur le calendrier et lieu des rencontres

B - Deuxième entretien

Préalablement au second entretien :
- Le mentee choisit l’un de ces objectifs et réfléchit à une ou plusieurs expériences
professionnelles / personnelles marquantes où il a dû activer avec succès ou non la compétence
associée à l’objectif.

Au cours de l’entretien :
- Le mentee partage son expérience et les enseignements tirés
- Le mentor et le mentee discutent et échangent librement

A la fin du deuxième entretien :
- Le mentor se fait une idée explicite du besoin du mentee et propose l’objectif de la séance
suivante et le thème à discuter. Ainsi, jusqu’au terme du dispositif, c’est le mentor qui propose
chaque rendez-vous et le sujet de réflexion.

 C - Point intermédiaire

Il est vivement conseillé de faire un point d’étape par exemple à l’issue du troisième entretien.
Mentor et mentee expriment leur ressenti par rapport à la démarche, se recalent des objectifs le
cas échéant, et réfléchissent à l'opportunité d’étendre ou non ce programme au-delà de 12 mois.

 D - Dernier entretien

Mentor et mentee partagent le bilan de leur expérience : ils formalisent un petit texte récapitulatif
qui présente les points clés de leur relation, les résultats et la valeur créée ; leur témoignage
permettant d'enrichir la communication, pour développer le programme de mentoring de Ponts
Alumni

3 - DÉROULÉ DES ENTRETIENS



Comment nous contacter ?
 

mentoring@ponts.org

http://www.ponts.org/

