
Il y a le profil de Laila, elle est mentoré et souhaite un sou�en.  

C'est une femme kurde originaire de Syrie. Sa langue maternelle 
est le kurde mais elle parle aussi couramment l'arabe. Elle est 
musulmane et sa culture est kurde. Elle est une personne calme 
et détendue qui ne veut pas être embêtée. Elle s'intéresse au 
découpage et souhaite poursuivre ses études.

C'est maintenant que ça commence à devenir passionnant. Car 
bien sûr, il n'est pas facile de trouver les paires les mieux 
assor�es. Le vivier de mentors et de mentorés n'est pas infini. 
Tout ne s'accorde pas toujours parfaitement. Néanmoins, tout 
peut bien se passer si l'on examine a�en�vement les personnes. 

Idéalement, on décide - même avant le matching - non pas seul, 
mais en équipe. 

Et maintenant, comment trouver le couple idéal ? 

Prenons tout de suite 
un exemple : 

Quels sont les critères
de pré-matching ? 

Langue et 
origine ethnique

Contexte 
culturel et/ou 

éduca�f 

Personnalité et 
centres d'intérêt

Âge

Sexe

Qu'est-ce que le pré-matching ? 

Le pré-matching est la phase qui 
précède le matching formel, au 
cours duquel les binômes de 
mentors et de mentorés sont 
officiellement associés. Dans ce�e 
phase, les candidats ont l'occasion 
de se rencontrer pour la première 
fois lors d'une réunion informelle. 
Toutefois, ce�e rencontre n'est pas 
obligatoire.  

Pré-matching
du mentor et du mentoré  

Module 3 "Le Buddy System"



Comme la langue commune est essen�elle, il y a 
trois mentors poten�els pour elle : 

En dehors de la langue, quel critère est le plus per�nent, le sexe ou l'âge ? Qu'en est-il des 
différences de religion ? Est-ce crucial ou non ? Et la personnalité ? Doit-elle être similaire, ou des 
caractères ou tempéraments différents peuvent-ils aussi être complémentaires ? Quelle est 
l'importance de l'exper�se ? Plus importante que la personnalité ? 

Il n'y a jamais une seule bonne solu�on ou décision. Il est toujours nécessaire 
de faire la part des choses. Vous trouverez un exercice détaillé à ce sujet dans 
le programme du cours. Il permet d'aborder les différents aspects. 

Reem, femme de Pales�ne, 
arabe, parlant anglais et 
français, 42 ans, athée, 

personnalité stricte et très 
déterminée, médecin, aime 

la nata�on. 

Mustafa, homme, 
originaire du Maroc, 

parlant arabe et anglais, 23 
ans, musulman, 

tempérament introver�, 
personnalité empathique, 

avocat, aime la randonnée.

Quelle est la durée du processus de pré-matching ?  

Auto-évalua�on ini�ale des 
mentors et des mentorés

(Étape 3)

Forma�on des mentors et journée 
d'informa�on pour les mentorés

(Étape 4)

Collecte de toutes les 
informa�ons per�nentes 

sur les candidats

Alors, comment allez-vous trouver le mentor idéal pour Laila ? 

Yusef, homme, originaire 
de Tunisie, arabe comme 

langue maternelle, 65 ans, 
musulman, très extraver�, 
enseignant, aime l'histoire 

et la lecture. 



Le processus de pré-matching est 
divisé en 4 par�es : 

La première proposi�on de 
pré-matching est présentée sur 

la base des informa�ons 
disponibles recueillies sur les 

mentors et les mentorés. 

Le mentor et le mentoré doivent 
tous deux obtenir une descrip�on 

et quelques informa�ons sur 
l'homologue poten�el. 

Si le mentor et le mentoré sont tous 
deux d'accord, une première réunion 
informelle est programmée et a lieu.
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Par la suite, le coordinateur de 
mentorat contacte les par�cipants 
individuellement, afin de recueillir 

leur avis sur la réunion et leur choix.


