
• Vous avez comme objectif le développement d’une culture d’apprentissage qui mise sur l’entraide et le partage de
savoirs et d’expériences

• Votre organisation vit une transition importante (repositionnement, croissance, arrivée de nombreux jeunes
employés, diversité accrue, transformation numérique, etc.)

• Vos employés vivent des transitions professionnelles (insertion professionnelle des jeunes employés, changement
dans la culture de gestion, départs à la retraite, nouvelles responsabilités, etc.)

• Mentorat Québec (2019 et 2020) Trousse mentorale https://mentoratquebec.org/mois-du-
mentorat-2020/trousse-a-outils/

• Légaré, C. (2020) La technologie au service du mentorat. Mentorat Québec. Trousse mentorale
2020.

• Houde, R. (2009) Des mentors pour la relève. Presses de l’Université du Québec : Québec.
• Labin, J. (2017) Mentoring Programs that Work. ATD Press : Alexandria.
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Vous entendez de plus en plus parler de mentorat? Normal, il y a un réel essor de cette pratique en milieu 
organisationnel. À preuve, en 2017, plus de 70 % des entreprises états-uniennes du classement Fortune 500 ont mis à la 
disposition de leurs employés un programme de mentorat. Que ce soit l’amélioration de la rétention des employés,  
l’augmentation de leurs chances de promotion ou encore l’augmentation de la satisfaction au travail, les bénéfices du 
mentorat sont documentés et nombreux. Les programmes de mentorat ont donc la cote auprès des dirigeants qui 
désirent investir dans des stratégies qui auront un impact positif sur l’ensemble de leur organisation, employés compris.

Mentorat Québec définit le mentorat comme étant un moyen de développement et d’apprentissage, basé sur une 
relation interpersonnelle volontaire, gratuite et confidentielle, dans laquelle une personne d’expérience (le mentor) 
investit sa sagesse acquise et son expertise pour favoriser le développement des compétences et des habiletés d’une 
autre personne (le mentoré). Celui-ci développe alors sa confiance, ses aptitudes et ses chances de succès dans la 
réalisation de ses objectifs personnels et professionnels. 

Ce guide vous présente les éléments essentiels au succès de la mise en place de votre programme de mentorat.

POUR ALLER PLUS LOIN

• Identifiez d'abord ce que vous visez par la mise en place d’un programme de mentorat.
• Outillez et encouragez les personnes impliquées afin qu’elles jouent bien leur rôle.
• Évaluez l’impact de ce programme afin d’y apporter les améliorations nécessaires en cours de route.

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.
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PROMOUVOIR VOTRE PROGRAMME DE MENTORAT ET 
RECRUTER

Pour assurer le succès de votre programme de mentorat il faut, 
bien entendu, le promouvoir auprès des futurs participants à 
l’aide d’outils variés et adaptés à votre cible. En ce qui 
concerne le recrutement des mentors, n’hésitez pas à débuter 
votre recrutement en sollicitant individuellement des 
personnes que vous considérez de bons modèles, qui 
correspondent aux valeurs de votre programme ou qui 
inspirent naturellement les autres à l’action. Ces personnes, 
par leur exemple, pourraient inspirer des collègues à 
s’impliquer tout comme eux et donneraient ainsi le ton 
souhaité à votre programme. On suggère par ailleurs de 
trouver d’abord les mentors, afin qu’il y ait déjà des gens 
disponibles au moment de l’arrivée des mentorés.
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DÉFINIR DES OBJECTIFS CLAIRS

Avoir des objectifs clairs vous aidera à définir vos attentes et à 
mesurer facilement la performance du programme de mentorat. 
Vous aurez plus de facilité à recruter vos participants et à gérer 
leurs attentes.
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IMPLIQUER LA HAUTE DIRECTION

Pour maximiser les bénéfices du mentorat pour votre 
organisation et pour vos collègues, la volonté d’offrir un 
programme de mentorat doit s’inscrire dans la culture de votre 
entreprise. Avec l’implication de la direction, il sera plus facile 
de déployer et de promouvoir le mentorat au sein de votre 
organisation. Cette implication va au-delà de l’allocation de 
ressources pour opérer un programme. La direction doit 
promouvoir et valoriser le mentorat comme pratique de 
développement encouragée dans l’entreprise. 

Exemples d’objectifs :
• Soutenir l’intégration socioprofessionnelle des personnes issues de

l’immigration dans votre entreprise
• Accompagner les femmes dans l’accession et dans leur réussite dans

des postes de haute direction
• Favoriser la transition des employés qui passent d’un rôle de

professionnel à un rôle de gestionnaire
• Encourager un partage de connaissances et d'expertises entre les

employés de toutes expériences de la compagnie
• Briser l’isolement et favoriser l’apprentissage collaboratif d’employés

en télétravail
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Comment impliquer la direction : 
• Participer comme mentor ou mentoré
• Faire partie de l’événement de lancement
• Diffuser un témoignage d’une relation mentorale marquante pour

l’un ou l’autre des membres de la haute direction
• Participer à une activité de recrutement de participants (kiosque,

webinaire, etc.)

Exemples de moyens de promotion :
• Créer des courriels, des affiches, des webinaires, des capsules

vidéos, etc.
• Organiser un « diner apprentissage » sur le mentorat, incluant une

période de recrutement de mentors et de mentorés
• Organiser une activité réseautage qui inclut un jeu de « mentorat

express » pour briser la glace et susciter des inscriptions et des
jumelages

LES ÉTAPES

SOUTENIR ET FORMER LES PARTICIPANTS

Il est recommandé d’offrir aux participants tous les outils qui leur 
permettront de vivre pleinement et avec aisance cette expérience 
de mentorat. En effet, la recherche suggère que sans formation, 
seulement 30% des relations de mentorat réussissent. Avec la 
formation, ce taux de succès augmenterait à 66%. La formation 
se fait idéalement avant le jumelage et se continue tout au long 
de leur expérience de mentorat.

La formation pour les mentors et les mentorés devrait aborder les 
thèmes suivants :
• Comprendre ce qu'est le mentorat et ce que ce n'est pas
• Comprendre les rôles, les fonctions d'un mentor
• Connaître les compétences et attitudes d’un mentor efficace
• Comprendre à quoi s’attendre du mentoré
• Apprendre à structurer, mener et maintenir une relation de

mentorat profitable

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.



SOULIGNER LA PARTICIPATION DE VOS EMPLOYÉS

Le mentorat se fait sur une base volontaire, autant pour le 
mentor que le mentoré. Souligner leur participation à l’interne 
permet de mettre en lumière leur implication dans ce projet 
rassembleur.
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ÉVALUER LA PERFORMANCE DE VOTRE PROGRAMME

L’évaluation de votre programme vous assure d’offrir un 
programme de mentorat qui correspond aux besoins de vos 
employés et de votre organisation. 
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Exemples de façon de souligner la participation de vos employés
• Diffusion de témoignages
• Soirée de reconnaissance
• Reconnaissance du temps de mentorat comme des heures de

formation pour le mentor et pour le mentoré

La plupart des programmes procèdent à cette évaluation avec un 
sondage pour mesurer la satisfaction des participants, les 
apprentissages réalisés ou les retombées sur la carrière, selon 
l’objectif visé du programme.

COMMENT DÉMARRER UN PROGRAMME DE MENTORAT? 

LES CONDITIONS DE RÉUSSITE 

NOMMER UN COORDONNATEUR POUR LE PROGRAMME

Le coordonnateur est le responsable du programme de mentorat dans une organisation. Cette personne peut avoir plusieurs 
responsabilités, dont les plus fréquentes sont : définir les objectifs du programme et les conditions de participation, recruter les 
participants, procéder au jumelage des mentors et mentorés, donner de l’accompagnement ou de la formation aux participants, évaluer 
le programme, etc. Le rôle de cette personne et l’intensité de son implication dépend grandement de la structure du programme. Un 
programme structuré et formel demandera une implication plus grande, alors qu’un programme informel nécessitera moins de gestion.

TESTER VOTRE PROGRAMME 

Le projet pilote du programme de mentorat vous donne l’occasion de mesurer sa performance pour ensuite, mettre en valeur le 
mentorat au sein de votre organisation. D’une durée de 6 mois à 1 an, le pilote doit rejoindre un nombre suffisant de personnes afin 
d’avoir des points de vue diversifiés sur le déroulement des relations, les bénéfices vécus, les écueils rencontrés, etc.

FAIRE APPEL À LA TECHNOLOGIE POUR GÉRER VOTRE PROGRAMME

Cette dernière condition de réussite permet grandement d’alléger le travail associé à la gestion d’un programme de mentorat. En effet, 
l’utilisation de la technologie permet d’automatiser certaines tâches de suivi, de faire des jumelages intelligents grâce à des 
algorithmes ou de travailler facilement avec les données de participation de votre programme. Plusieurs solutions conçues 
spécifiquement pour le mentorat existent sur le marché.

Quant aux mentors et aux mentorés, la technologie facilite la mise en réseau (pensons à LinkedIn!), les rapports plus égalitaires, 
l’autonomie, la réponse aux besoins personnalisée et immédiate (ou presque). De plus, la technologie élargit les possibilités de
jumelage mentor – mentoré en permettant aux participants d’échanger avec des individus qui ne se trouvent pas à proximité.

5 PROCÉDER AUX PAIRAGES 

Une fois que vous détenez maintenant une liste de mentors et de 
mentorés intéressés, une des étapes les plus critiques est le 
pairage entre mentors et mentorés. Le pairage s’effectue en 
fonction des objectifs de votre programme et des besoins de 
développement des mentorés. Par exemple, pour développer 
l’innovation dans votre organisation vous pourriez penser au 
mentorat inversé (où le mentor est plus jeune que son mentoré) 
ou jumeler des personnes ayant un bagage différent. D’autres 
situations demanderont un jumelage entre des personnes ayant 
un parcours similaire. Certains programmes organisent plutôt des 
activités où le jumelage s’effectue par les participants eux-
mêmes.

Critères à considérer lors du pairage 
• Éviter les pairages où il y a un lien hiérarchique ou autre

risque de conflit d’intérêt.
• Les pairages ont plus de chances de succès lorsque les

mentors et, surtout les mentorés, prennent part au choix.
• Certaines personnes profitent mieux du mentorat s’il y a

concordance de genre, d’origine culturelle, d’identité sexuelle
ou d’autres caractéristiques entre le mentor et le mentoré.

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.




