
Plus de 77 % des entreprises 
ayant un programme offi ciel 
de mentorat ont vu leur taux 
de maintien de l’effectif et 

la productivité de leurs 
employés augmenter.*

*Source : « L’avantage du mentorat », ministère des Petites entreprises et de l’Entrepreneuriat de l’Ontario, 2007.

Mobilisateur
 et fi délisant !
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VOUS DÉSIREZ ATTIRER les meilleurs candidats et préparer la relève au 
sein de votre organisation ? Vous désirez favoriser à la fois une meilleure 
cohabitation intergénérationnelle de même qu’un sentiment d’accom-
plissement chez vos employés ?

Dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre qualifi ée, le mentorat est défi -
nitivement un excellent moyen de se démarquer des autres employeurs afi n d’atti-
rer chez vous les meilleurs talents et préparer la relève de demain. Aussi, le mentorat 
table sur le fort désir des employés plus expérimentés de redonner et de transmettre 
l’héritage culturel orga nisationnel bâti au fi l du temps. Inévitablement, cela a un im-
pact durable sur le niveau d’enga gement à long terme de tous dans l’organisation.

Qu’est-ce que le mentorat ?
Le mentorat est une relation interpersonnelle de soutien et d’échanges entre deux individus 
sans lien hiérarchique sur une base volontaire fondée sur la géné rosité de donner pour n’en 
retirer que la croissance et le développement des individus.

Un des objectifs du programme de mentorat est de développer les aptitudes personnelles 
et relationnelles des individus afi n d’accroître leur crédibilité à l’interne et par conséquent, 
leur capacité d’infl uence. Il s’agit d’un processus évolutif où l’on bâtit sur le savoir, le savoir-
faire et le savoir-être pour cheminer d’un individu spécialiste, à un individu compétent puis 
à un individu infl uent.

Concrètement, cela peut prendre la forme d’une rencontre mensuelle d’environ une heure 
où le mentoré peut adresser à son mentor des questions d’ordre personnel ou professionnel 
dans un climat de confi dentialité, de respect mutuel, d’honnêteté et d’authenticité.

DÉMARCHE SUGGÉRÉE
1 Établir les indicateurs de succès.
On peut mesurer l’impact d’un programme de mentorat en en-
treprise de manière objective : diminution du taux de roulement 
de personnel, augmentation de la progression professionnelle 
des mentorés, croissance de la satisfaction des participants vis-
à-vis l’organisation… ou de manière subjective en comparant la 
perception des aptitudes personnelles et relationnelles chez les 
mentorés vue par les mentors et leur gestionnaire avant et après 
le programme.

2 Recruter les mentors et les mentorés.
L’opportunité de participer à un programme de mentorat en en-
treprise devrait être offerte à tous en mentionnant que les pla-
ces sont limitées et que le jumelage sera effectué après analyse 
des besoins et affi nités des participants ainsi que le rôle de ces 
derniers dans l’entreprise afi n de respecter l’absence de lien hié-
rarchique.

3 Former les mentors, préparer les mentorés 
et informer leurs superviseurs.
Chacun possède probablement la qualité de base d’un bon men-
tor qui est de partager généreusement son savoir-être, mais pour 

devenir un excellent mentor, ce dernier doit prendre conscience 
et développer les connaissances et les compétences requises 
pour devenir un véritable accélérateur de l’acquisition d’expé-
rience chez un mentoré, d’où l’importance d’offrir une forma-
tion adéquate. Aussi, il est important de clarifi er les modalités 
du programme aux mentorés et de leur rappeler qu’ils ont la res-
ponsabilité de leur apprentissage. Finalement, il est suggéré de 
s’assurer du support des superviseurs des participants vis-à-vis le 
programme tout en évitant leur ingérence au niveau du contenu 
des échanges entre les mentorés et leur mentor.

4 Effectuer le suivi des mentors.
Il est recommandé d’organiser une rencontre trimestrielle avec 
les mentors afi n de partager les expériences et les bonnes pra-
tiques ainsi que pour adresser des questionnements potentiels.

5 Dresser un bilan des participants 
et l’évaluation du programme.
Le mentorat est une démarche à long terme. Cepen dant, après 
environ une année, il est suggéré de revenir aux indicateurs de 
succès identifi és au départ et d’évaluer la progression afi n d’ap-
porter les correctifs nécessaires.

par Stéphane Simard, B.A., B.A.A.



Stéphane Simard est conférencier international et 
auteur de 4 ouvrages dont le best-seller Génération Y, 
finaliste du Prix iGénie 2008 et du Prix du livre 
d’affaires 2008. Diplômé en administration des 
affaires et enseignement, il intervient régulièrement 
auprès des organisations qui désirent mobiliser 
davantage leurs employés et réduire leur taux de 
roulement de personnel.

Génération Y

Profi tez de l’expérience de gestionnaires d’entrepri-
ses récipiendaires de prix d’excellence en gestion des 
ressources humaines et voyez ce qu’ils font pour se 
démarquer et attiser l’envie dévorante de se dépasser 
chez leurs employés de la génération Y. Aussi offert 
en e-book.

Les patrons sont-ils tous des menteurs ?

Dans un style pragmatique et avec humour, Stéphane 
propose des pratiques génératrices d’engagement 
concrètes pour répondre aux nouvelles attentes des 
travailleurs et redonner un sens au travail. Aussi offert 
en livre-audio.

Conversations déterminantes

6 experts partagent leurs pratiques gagnantes en ges-
tion du capital humain pour générer davantage d’en-
gagement. Leadership, relève, culture organisationnel-
le, médias sociaux, planifi cation-stratégie, mobilisation 
et autres thèmes chauds de l’heure sont abordés. Aussi 
offert en e-book.

*Source : « Mentoring’s Impact on Mentors: Doubling the ROI of Mentoring », Triple Creek Associates, 2007.

QUALITÉS RECHERCHÉES 
CHEZ UN MENTOR ?

Désir de contribuer à la croissance des autres

Fortes aptitudes interpersonnelles (écoute, 
observation, ouverture, empathie…)

Disponibilité et accessibilité 
physique et psychologique

Compétence émotionnelle

Perspective et recul

Honnêteté et engagement

Crédibilité par son expérience 
et ses acquis

Capacité à recevoir 
du coaching

QUALITÉS RECHERCHÉES 
CHEZ UN MENTORÉ ?

Désir d’apprendre, de grandir 
et de se prendre en charge 

Ouverture aux suggestions 
et aux remises en question 

Disponibilité et accessibilité 
physique et psychologique

Disposé à parler de lui-même 
et de ce qu’il vit 

Volonté à consacrer du temps 
et des efforts pour s’améliorer

Responsable et proactif

Honnêteté et engagement

Facteurs de succès
La formation des dyades mentor-mentoré est cruciale. Au-delà des qualités individuelles 
recherchées, la clé est de jumeler des personnes qui se complètent bien. Pour ce faire, on 
peut demander à la fois au mentor et au mentoré de dresser un auto-diagnostic de ses 
compétences et attentes en fonction d’objectifs liés à son développement personnel et 
professionnel ainsi qu’au développement de ses aptitudes personnelles (initiative, persévé-
rance, organisation et gestion des priorités, confi ance, analyse, prise de décision, créativité, 
perspective et discernement) et relationnelles (adaptabilité, com munication, agilité 
organi sationnelle, travail d’équipe, sens relationnel, synthèse, ouverture et sens politique). 
Ainsi, il est préférable de jumeler un mentoré qui désire développer sons sens politique 
avec un mentor qui considère cela comme une de ses forces.

Aussi, lorsqu’une dyade est composée d’un mentor et d’un mentoré d’une même organi-
sation, il est primordial qu’il n’y ait aucun lien hiérarchique entre les deux et que chacun 
laisse de côté son rôle corporatif durant les rencontres afi n de bâtir la confi ance et respec-
ter la confi dentialité du contenu des échanges.

QUALITÉS RECHERCHÉES 
CHEZ UN MENTOR ?

Désir de contribuer à la croissance des autres

Fortes aptitudes interpersonnelles (écoute, 
observation, ouverture, empathie…)

Disponibilité et accessibilité 
physique et psychologique

Compétence émotionnelle

Honnêteté et engagement

Crédibilité par son expérience 

QUALITÉS RECHERCHÉES 

Les protégés et les mentors ont 
20 % moins de probabilités de 
quitter une entreprise que les 

employés n’ayant pas participé 
au mentorat.*

Visitez le 
www.StephaneSimard.com 

pour télécharger gratuitement 
votre trousse d’informations sur 

notre programme structuré 
de mentorat en entreprise.

SUIVEZ-NOUS :           Stéphane Simard Conférencier           @ConneXionY

www.StephaneSimard.com 
450 906-1427
info@StephaneSimard.com

FORMATEUR AGRÉÉ PAR LA COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL (LOI SUR LES COMPÉTENCES) − EMPLOI-QUÉBEC


