
Mentoring Exchanges (un programme 
d’unabridged) met en relation 
les professionnels du secteur du 
développement international avec ceux des 
secteurs privé et universitaire pour les aider 
à atteindre leurs objectifs professionnels et 
sociaux.
Vous souhaitez vous développer professionnellement 
ou personnellement ? Ou vous préparer pour votre 
prochain poste ? Vous cherchez à améliorer vos 
compétences ? Ou bien vous êtes une organisation 
qui souhaite attirer et retenir les meilleurs talents, et 
améliorer son image ? Vous voulez apporter votre 
contribution à la communauté ?

Notre programme Mentoring Exchanges consiste 
à mettre en relation des organisations et/ou des 
professionnels du développement international, y 
compris des jeunes professionnels (qui travaillent 
souvent dans des environnements limités en ressources) 
avec des dirigeants internationaux et/ou des 
universitaires. Ensemble, ils discutent des questions 
de développement professionnel, de leadership et de 
gestion.

Pour garantir le succès du mentorat, nous créons 
toutes les associations de manière personnalisée. Nous 
mettons en relation des individus aux caractéristiques 
personnelles et professionnelles uniques en essayant de 
trouver le juste milieu entre leurs objectifs, leur passion 
et leur développement professionnel, afin de leur offrir 
la plus forte valeur ajoutée possible. 

Si vous ou votre organisation souhaitez participer, 
contactez-nous !

Notre programme de mentorat
Le mentorat est une expérience enrichissante et 
passionnante pour le mentor comme le mentoré, 
qui bénéficient d’un espace de développement sûr 
et sans jugement, et de résultats inestimables. Notre 
programme est fondé sur un modèle de mentorat de 
développement, selon lequel le mentor s’efforce de 
développer la confiance et les compétences du mentoré.

Pour les mentorés, c’est une excellente occasion de 
mieux comprendre comment progresser dans leur 
carrière, devenir mentor, et diriger et gérer des équipes. 
Quant aux mentors, ils disposent d’une plateforme pour 
partager leurs connaissances et leurs compétences, 
et apporter leur contribution à travers une expérience 
d'apprentissage enrichissante.
En savoir plus et s’engager – Contactez-nous !
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En quoi consiste un mentorat ?
Nous mettons en relation des organisations et/ou des professionnels du développement 
international avec des dirigeants internationaux et/ou des universitaires. Nous croyons en une 
approche personnalisée et examinons donc attentivement les candidatures des deux parties 
pour garantir la meilleure association. Nous tenons compte des besoins spécifiques de chaque 
candidat, de leurs compétences, défis, ou contraintes géographiques. Nous étudions avec soin 
chaque profil et faisons bénéficier chaque duo de cette approche personnalisée. 

Les avantages…

MENtoré MENtor orgaNisatioN
•	 renforcement de la confiance, 

des connaissances et des 
compétences

•	développement de carrière
•	aide au développement de 

réseau
•	partage d’expérience
•	développement du leadership
•	aide à la résolution des 

problèmes et à la prise de 
décision

•	 stratégies de gestion des 
relations et de communication

•	 soutien opérationnel et 
valorisant de la part du 
mentor

•	 satisfaction 
professionnelle de voir 
d’autres personnes se 
réaliser et de les aider 
dans ce processus

•	 contribution à la 
communauté

•	 stimulation intellectuelle
•	développement 

personnel
•	 valorisation de 

l’expérience et des 
compétences en 
mentorat

•	développement du 
leadership

•	 contribution à la 
communauté

•	développement du 
leadership

•	développement du capital 
humain

•	développement et gestion 
de la culture d’entreprise

•	 communication plus 
pertinente

•	 sentiment d’appartenance 
des employés

•	attractivité pour les 
nouvelles recrues

La relation de mentorat
Le mentorat relie les individus au sein d’une relation gagnant-gagnant, enrichissante pour chacun 
des participants. Des rencontres parfois décisives dans la vie des mentors et des mentorés, qui 
s'inspirent mutuellement. Les mentorés deviennent des mentors, les portes s'ouvrent : c’est l’effet 
papillon.

Pour en savoir plus, contactez notre équipe. 
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