
 
 

PREMIÈRE RENCONTRE  

 

Quelques suggestions pour faire connaissance :  

□ Discuter de ses responsabilités professionnelles actuelles; 

□ Échanger sur les expériences respectives de chacun; 

□ Partager des réalisations significatives; 

□ Discuter des difficultés rencontrées sur le marché du travail; 

□ Identifier ses lacunes, ses forces, ses préoccupations, ses besoins; 

□ Partager ses objectifs professionnels à court, moyen et long terme. 

 

Discuter des éléments suivants : 

□ Objectifs spécifiques mesurables (voir le document Exemples d’objectifs spécifiques) : 

- Quels sont vos objectifs? 

- Comment ferez-vous pour savoir que vos objectifs ont été atteints?  

- Quels seront les indices qui vous permettront de le savoir? 

□ Formulaire d’entente (remplir et retourner à l’adresse postale ci-dessous); 

□ Moyen de communication privilégié (téléphone, courriel); 

□ Échange de coordonnées (numéro de téléphone, adresse courriel); 

□ Lieu pour les rencontres; 

□ Disponibilités de chacun; 

□ Attentes dans la relation mentorale;  

□ Style d’accompagnement souhaité, style d’apprentissage : 

- Comment je préfère me faire aider par mon mentor?  

- Qu’est-ce que mon mentor doit savoir à mon sujet qui facilitera la relation 

mentorale? 

 

Démarches à faire pour les mentorés suite à la formation du 14 mars 2017 : 

□ Entrer en contact avec son mentor; 

□ Établir la date, l’heure et le lieu de la première rencontre; 

□ Se préparer à la première rencontre (en réfléchissant notamment aux suggestions 

mentionnées ci-dessus pour faire connaissance); 

□ Prévoir le formulaire d’entente.  

 

Questions, inquiétudes, remarques, préoccupations sur la relation mentorale? Contactez :  

 
Mélanie Leblanc   
leblanc.melanie.12@courrier.uqam.ca 
 
David Leboeuf     UQAM, Faculté des arts 
leboeuf.david@uqam.ca   Case postale 8888, succursale Centre-ville 
514 987-3000, poste 2665   Montréal (Québec)  H3C 3P8 

mailto:leblanc.melanie.12@courrier.uqam.ca
mailto:leboeuf.david@uqam.ca


 
 
EXEMPLES D’OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
Au moment de l’inscription, les mentorés ont été appelés à définir leurs objectifs à travers leur 
participation au programme de mentorat. Ces objectifs ont été pris en considération lors de la 
formation des dyades et doivent être précisés lors de la première rencontre entre les mentors et 
les mentorés. Voici des exemples d’objectifs et de résultats mesurables (cibles), à titre indicatif : 

 
Objectifs Exemples de résultats mesurables 

Améliorer la connaissance de 
l’écologie du milieu 
professionnel 

Le mentoré peut recenser de façon précise les acteurs 
influents, les organismes publics, les associations 
professionnelles, etc. qui composent son secteur d’activité 

Diversifier le réseau 
professionnel 

Le mentoré est mis en relation avec de nouveaux acteurs de 
son milieu professionnel 

Faciliter l’insertion 
professionnelle 

Le mentoré obtient un contrat dans les premières semaines 
suivant le début de la relation mentorale 

Améliorer l’employabilité Le mentoré s’inscrit à un programme de placement 
professionnel pour un mois et y participe 

Améliorer l’autopromotion ou 
définir l’image de marque 

Le mentoré révise son matériel de promotion personnel (site 
web, réseaux sociaux, démos, portfolios, etc.) et développe 
une stratégie marketing 

Aider à l’exploration des 
carrières 

Le mentoré évalue ses intérêts et ses aptitudes grâce à une 
variété d’outils comme l’observation en milieu de travail 

Améliorer l’instruction et la 
formation 

Après analyse de ses lacunes sur le plan des compétences, 
le mentoré s’engage dans les formations appropriées  

Développer des aptitudes en 
leadership 

Le mentoré met en branle et coordonne un projet nécessitant 
la contribution de plusieurs intervenants                  OU 
Le mentoré obtient un poste comportant plus de 
responsabilités au niveau du leadership (bénévole ou 
rémunéré) 

Développer des aptitudes en 
communication 

Le mentoré améliore sa capacité de parler en public en 
prenant la parole à cinq occasions devant des auditoires de 
20 personnes ou plus 

Élaborer un plan d’action Le mentoré crée un plan de carrière étalé sur deux ans et sur 
cinq ans 

Développer des aptitudes 
entrepreneuriales 

Le mentoré démarre sa propre entreprise (OBNL, société en 
nom collectif ou autre) dans l’année de son jumelage avec le 
mentor 

Soutenir le maintien en emploi Le mentoré dont la carrière est en période creuse obtient un 
engagement substantiel 

Aider au développement de 
compétences 

Le mentoré rencontre hebdomadairement le mentor pour 
maîtriser un logiciel utile dans son champ d’activité 

Diversifier les sources de 
financement 

Le mentoré évalue les différentes sources de financement 
dans son domaine et fait le nécessaire pour bénéficier d’au 
moins une d’entre elles 

Diminuer la dépendance aux 
emplois alimentaires 

Le mentoré augmente la part de sa rémunération liée à sa 
pratique artistique 

Note : Ces exemples se rapportent à différents secteurs d’activité et certains peuvent ne pas avoir d’écho dans votre 
discipline.  
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