
Être un mentor

Module 6 "Être un mentor"

Why be a mentor ? 

Les mentors �rent de l'expérience du mentorat un très grand nombre 
d'avantages en ma�ère de développement personnel, notamment :

Une plus grande 
confiance en soi

Une plus grande 
conscience de soi

Le développement de 
compétences en ma�ère 

de leadership

De solides compétences en 
ma�ère de communica�on

Le fait de devenir une 
personne qui sait écouter

L'exposi�on à des perspec�ves 
nouvelles et différentes

Le développement 
d'un réseau personnel

Augmenta�on de la 
sa�sfac�on professionnelle

Apprendre de 
quelqu'un d'autre 



Le rôle du mentor dans plusieurs types d'intégra�on 

Comment les mentors peuvent-ils aider
efficacement les personnes guidées ? 

La rela�on de mentorat 

Les mentors doivent garder à l'esprit les objec�fs suivants lorsqu'ils aident les mentorés à 
devenir autonomes grâce à l'impact à long terme du mentorat :

L'acquisi�on de la 
langue locale

La socialisa�on L'intégra�on communautaire

Chaque rela�on mentor-mentoré est spécifique à la situa�on. Il est recommandé que les ac�vités 
soient centrées sur les besoins pra�ques tels que la manière de se déplacer, d'acheter des produits 
alimentaires ou de payer les factures. Ces ac�vités quo�diennes répondent aux objec�fs plus larges 
d'appren�ssage de la langue locale, de socialisa�on et d'intégra�on dans la communauté. 

Donner la priorité à 
l'appren�ssage de la 

langue locale et à 
l'obten�on d'un emploi

Encourager 
l'autosuffisance

Fournir un 
feedback honnête

Définir les 
a�entes

Demander l'aide 
d'un professionnel 

si nécessaire

Étudier les 
mentorés

Apprendre à 
connaître la culture 

et l'histoire du 
mentoré

Reconnaître que le 
mentoré ait besoin 
d'une communauté 

de sou�en

L'établissement d'une rela�on de 
mentorat efficace nécessite une 
bonne organisa�on, une volonté 
et un engagement en temps et 
en efforts de la part des deux 
par�es, tout en comprenant 
leurs rôles et leurs limites.



En tant que mentor, vous pouvez être confronté à l'un 
de ces défis lorsque vous traitez avec votre mentoré : 

Défis auxquels un mentor peut être confronté 

Encourager 
l'indépendance 

du mentoré

Fixer des limites et des 
fron�ères à la rela�on 

mentor/mentoré

Donner un feedback 
néga�f au mentoré en cas 

de manque de progrès 

Évaluer le contexte du 
mentoré (connaissances 

et compétences)

Comprendre le contexte 
culturel du mentoré et son 

impact sur sa prise de décision
Iden�fier la mo�va�on 

du mentoré 

Gérer le manque 
d’expérience du mentoré 

(connaissances et 
compétences)

Fixer des objec�fs 
raisonnables

Maintenir l'engagement 
du mentoré 

Renforcer la confiance 
du mentoré

Allouer du temps Rester pa�ent

Développer une " compassion détachée " - 
entrer dans la situa�on du mentoré mais 
con�nuer à fonc�onner efficacement dans 
le rôle d'aide

Soyez prêt à fixer le cadre 
général de la rela�on de 
mentorat (dates, heures, 
numéros de contact, visites)

Les limites aident à prévenir 
l'épuisement professionnel

N'ayez pas peur 
de dire " non "

Limites du sou�en du mentor 

Pour que la rela�on de mentorat fonc�onne efficacement, le mentor 
doit établir très tôt des limites claires et les maintenir cohérentes.


