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Le rôle d’un mentor 

 
Les mentors trouvent généralement l'expérience de mentorat extrêmement gratifiante. Le mentorat 
les aide non seulement à nouer des liens et à établir une relation avec un ou plusieurs jeunes 
professionnels, mais les mentors peuvent aussi apprendre de leurs mentorés, développer des 
compétences en leadership et partager leurs connaissances.  
 
Une fois que vous avez établi le contact avec votre mentoré, c'est à vous deux de faire fonctionner 
cette relation. Les recommandations suivantes peuvent vous aider à maintenir une bonne relation 
de mentorat. 
 
Se préparer au mentorat 

 Pensez à une époque pendant laquelle vous avez été mentoré(e) dans le passé (de façon 

formelle ou informelle). Qu'avez-vous aimé ou pas aimé de cette expérience ? Comment 

votre mentor vous a-t-il aidé ? 

 Assurez-vous de bien comprendre vos rôles et responsabilités en tant que mentor, ainsi que 

les responsabilités du ou de la mentoré(e) (voir le Formulaire d’accord de mentorat et la 

section Le rôle d’un(e) mentoré(e)). 

 

Etablir la relation de mentorat 
 Planifiez de rencontrer votre mentoré(e) (habituellement en ligne, ou en personne si 

possible) pour discuter de ses objectifs, de ses attentes et de ses intérêts. Posez des 

questions telles que : 

o Qu'aimeriez-vous tirer de cette expérience ? 

o Quelles sont les compétences en lesquelles vous avez confiance ? Quelles 

compétences aimeriez-vous améliorer ? 

 Clarifier et définir la relation de mentorat. Assurez-vous que vous et le ou la mentoré(e)  

avez une compréhension commune de ce qui suit : 

o Confidentialité (p. ex. quels renseignements seront gardés confidentiels et quels 
renseignements peuvent être partagés) 

o La durée de la relation de mentorat 
o La fréquence, le lieu ou le moyen de communication, et la durée de vos rencontres. 
o Préférences pour communiquer, recevoir des conseils, etc. 

 Nous aimerions vous demander, à vous et à votre mentoré(e), de remplir le formulaire 

d’accord de mentorat afin de clarifier les objectifs professionnels du ou de la mentoré(e), 

ainsi que ses attentes et responsabilités, et de le renvoyer au secrétariat du RWSN 

(meleesa.naughton@skat.ch) après votre première rencontre. 

 Identifier les activités qui soutiendront les objectifs professionnels du ou de la mentoré(e). 

Ces activités peuvent comprendre la mise en pratique de compétences ou de tâches, l'essai 

de nouveaux projets, l'apprentissage continu, etc. (voir Suggestion d’activités de mentorat) 

 Il est important que vous guidiez et aidiez le ou la mentoré(e) dans l’atteinte de ses objectifs. 

Cependant, ce n'est pas à vous de résoudre les problèmes d'un(e) mentoré(e) ou de faire les 

tâches qui lui sont confiées. Il n'est pas non plus de votre responsabilité de trouver un 

emploi ou un stage pour votre mentoré(e). 
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 Vous ne devez pas demander à votre mentoré(e) d'effectuer un travail non rémunéré pour 

vous, même si cela peut l'intéresser. Le mentorat consiste uniquement à fournir des conseils 

professionnels et à apprendre les uns des autres. S'il y a un stage, un programme de 

volontariat ou un poste vacant dans votre entreprise, vous pouvez bien sûr en parler au 

mentoré(e), mais il ou elle n'est pas obligé(e) de postuler. 

 RWSN est un réseau, et nous nous efforçons d'établir des liens entre les individus et les 

organisations dans le secteur de l'eau. Vous pouvez proposer de présenter votre mentoré(e) 

à quelqu'un qui pourrait l'aider dans le développement de sa carrière ; cependant, cela 

dépend entièrement de vous, et vous ne devriez pas vous sentir contraint de fournir une 

telle présentation par le ou la mentoré(e). 

 

Donner des conseils  

 Les commentaires constructifs sont un élément important de la relation de mentorat. Vous 

pouvez les formuler de la manière suivante :  "J'ai quelques idées qui pourraient aider..." ; 

"J'ai aimé la façon dont tu..." ; "As-tu déjà pensé à..." ? 

 Si vous avez besoin d'idées ou de suggestions, ou si vous ne vous sentez pas à l'aise quand 

vous donnez des commentaires à votre mentoré(e), vous pouvez demander conseil au 

secrétariat du RWSN. 

 Nous recommandons de ne pas juger ou critiquer le mentoré(e). C'est votre travail en tant 

que mentor de les soutenir et de les encourager ; le respect est essentiel à une bonne 

relation de mentorat. 
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Le role d’un(e) mentoré(e) 

 

Le mentorat peut être une expérience enrichissante pour la ou la mentoré(e). Un mentor peut être 

une formidable source de conseils, d'information et de soutien dans vos idées, et peut vous aider 

dans votre carrière et votre développement professionnel. 

Une fois que vous avez établi une relation avec votre mentor, c'est à vous deux de la faire 

fonctionner. Les recommandations suivantes peuvent vous aider à maintenir une relation de 

mentorat réussie. 

Se préparer au mentorat 
 

 Pensez à ce que vous voulez accomplir grâce au mentorat. Quels sont vos objectifs pour ce 

programme ? Il peut être utile de les noter avant votre première rencontre avec votre 

mentor. (Voir Formulaire d'accord de mentorat) 

 Assurez-vous de bien comprendre vos rôles et responsabilités en tant que mentoré(e), ainsi 

que les responsabilités du mentor (voir Formulaire d'accord de mentorat et Le rôle d’un 

mentor). 

Etablir la relation de mentorat 
 Fixez une première rencontre avec votre mentor pour discuter de vos objectifs, de vos 

attentes et de vos intérêts. Soyez clair et précis sur ce que vous voulez accomplir. 

 Clarifier et définir la relation de mentorat. Assurez-vous que vous et le ou la mentor avez 

une compréhension commune de ce qui suit : 

o Confidentialité (p. ex. quels renseignements seront gardés confidentiels et quels 
renseignements peuvent être partagés) 

o La durée de la relation de mentorat 
o La fréquence, le lieu ou le moyen de communication, et la durée de vos rencontres. 
o Préférences pour communiquer, recevoir des conseils, etc. 
 

 Votre mentor peut vous aider à identifier des activités qui soutiendront vos objectifs 

professionnels. Ces activités peuvent comprendre la mise en pratique de compétences ou de 

tâches, l'essai de nouveaux projets, l'apprentissage continu, etc. (voir Activités de mentorat) 

 

Le travail avec votre mentor 

 Soyez enthousiaste et ouvert aux nouvelles possibilités d'apprentissage.  

 Il est important que vous travailliez avec le mentor pour atteindre vos objectifs 

d'apprentissage. Cependant, ce n'est pas le travail du mentor de résoudre vos problèmes ou 

d'effectuer des tâches pour vous. Il n'est pas non plus de sa responsabilité de vous trouver 

un emploi ou un stage.  
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 Votre mentor ne devrait pas vous demander de faire du travail non rémunéré pour lui, 

même si cela peut vous intéresser. Le mentorat consiste uniquement à fournir des conseils 

professionnels et à apprendre les uns des autres. S'il y a un stage, un programme de 

volontariat ou un poste vacant dans l'organisation du mentor, vous pouvez bien sûr postuler, 

mais vous n'êtes pas obligé de le faire. 

 Les commentaires constructifs sont un élément important de la relation de mentorat. Soyez 

ouvert aux critiques constructives et essayez d'en tirer des leçons. Vous pouvez également 

faire un retour sur la relation de mentorat à votre mentor pour en assurer la réussite. 

 Nous recommandons de ne pas juger ou critiquer le mentor. Le respect est essentiel au 

succès de la relation de mentorat. 

 

  



 Février 2019 

6 
 

 

Suggestion d’activités de mentorat 

Les activités suivantes sont des moyens simples et pratiques d'améliorer les compétences 

essentielles à travers le mentorat. Il s'agit de suggestions qui peuvent être adaptées aux besoins et 

aux objectifs spécifiques du ou de la mentoré(e), ou remplacées par d'autres activités que le/ la 

mentor et le/ la mentoré(e) jugent appropriées. 

Compétences Activités pour le/la mentor et le/la mentoré(e) 

Lire/ Rédiger  Un mentor peut aider à améliorer la façon dont le CV du ou de la 
mentoré(e) est perçu par les employeurs potentiels, mais aussi offrir des 
conseils sur l'expérience professionnelle ou la formation que le mentoré(e) 
pourrait faire dans le futur pour atteindre ses objectifs professionnels. 

 Le/la mentor peut également aider à créer ou à mettre à jour le profil 
LinkedIn du ou de la mentoré(e). Il pourrait également être intéressant de 
faire du mentorat inversé (demandez au mentoré(e) d'évaluer le profil 
LinkedIn du ou de la mentor). 

Expertise 

thématique 

Le/la mentor ou le/la mentoré(e) peut partager un article pertinent sur son 

secteur, ou regarder un webinaire et en discuter ensemble pour partager de 

nouvelles idées. 

Présentation/ 

communication 

orale 

 Si le/la mentoré(e) envisage de postuler pour un emploi, le/la mentor peut 
donner une simulation d’entretien et des conseils sur la technique 
d'entretien du ou de la mentoré(e). 

 Le/la mentor peut encourager le/la mentoré(e) à participer à des activités 
qui amélioreront ses capacités de communication orale. 

Réseautage Le/la mentoré(e) peut vouloir passer d'un secteur à un autre (par exemple, de 

WASH à la gestion des ressources en eau, ou du développement au travail 

humanitaire/ d'urgence), mais ne pas savoir par où commencer. Un(e) mentor 

peut fournir des conseils utiles sur cette transition, ou suggérer des 

organisations ou des groupes d'affinité à rejoindre. 

Brainstorming Un mentoré peut vouloir commencer un doctorat, ou lancer une ONG, une 

entreprise sociale ou sa propre entreprise privée dans le secteur de l'eau. Faites 

part de vos idées à votre mentor. 

Gestion de 

temps / de 

projet 

 Ensemble, vous pouvez convenir de vos objectifs et du temps que vous 
consacrerez au programme de mentorat en remplissant le formulaire 
d'accord de mentorat.  

 Le/la mentor peut demander au mentoré(e) de préparer un ordre du jour 
pour l'une de ces réunions, en s'assurant que suffisamment de temps est 
alloué à chaque point de l'ordre du jour ; vous pouvez examiner celui-ci et 
le commenter ensemble. 

 Le/la mentor peut demander au mentoré(e) de préparer un calendrier pour 
les 3 ou 6 prochains mois pour le programme de tutorat, avec les dates 
prévues pour les appels et les activités convenues, que vous pourrez 
examiner ensemble et sur lesquels vous pourrez fournir des commentaires. 
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Résolution de 

problèmes 

 Le/la mentor peut demander au mentoré(e) de parler d'un problème 
auquel il est confronté sur son lieu de travail ou dans le cadre de ses 
études. Parlez des solutions possibles et des forces et faiblesses de 
chacune. 

Apprentissage 

continu  

 Parlez de la façon dont le/la mentoré(e) apprend le mieux. Encouragez le/la 
mentoré(e) à participer à des opportunités d'apprentissage que vous 
connaissez (webinaires, cours en ligne, ateliers, conférences...). 
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Le rôle du Secrétariat de RWSN 

Contact au secrétariat de RWSN: meleesa.naughton@skat.ch 

 Le programme de mentorat RWSN est ouvert à tous les membres du RWSN. L'adhésion est 

gratuite et ouverte à tous les individus. Si vous n'êtes pas encore membre du RWSN, nous 

vous inviterons à le devenir ; vous pouvez également vous inscrire ici.  

 Vous pouvez contacter le Secrétariat du RWSN en toute confidentialité pour demander des 

conseils sur la relation de mentorat à tout moment.  

 Tous les participants au programme de mentorat du RWSN s’engagent à respecter un code 

de conduite professionnel. Si vous pensez que la relation de mentorat ne fonctionne pas, ou 

si vous voulez déposer une plainte, vous pouvez également contacter le secrétariat du 

RWSN.  

 Le Secrétariat du RWSN entreprendra une enquête au cours de l’année auprès des 

participants au programme de mentorat afin de savoir ce qui fonctionne (ou pas) et 

d'essayer d'améliorer le programme de mentorat pour l’année prochaine. Nous vous 

remercions d'avance de votre coopération.  

 A la fin de l'année 2019, un certificat de participation au programme de mentorat de RWSN 

seront disponibles sur demande auprès du Secrétariat du RWSN.  

 Nous aimerions avoir de vos nouvelles et savoir où vous en êtes - n'hésitez pas à nous 

contacter pour partager votre expérience. En particulier, ce serait formidable de pouvoir 

mettre des visages sur les noms de nos mentors et mentoré(e)s - si vous pouvez nous 

envoyer une capture d'écran de votre réunion en ligne, ou un selfie d'une réunion réelle, ce 

serait fantastique ! N’hésitez pas à nous envoyer vos photos par email 

(meleesa.naughton@skat.ch) ou à travers les réseaux sociaux (@RuralWaterNet sur Twitter 

ou @RuralWater sur Facebook, avec le hashtag #RWSNMentoring) 

  

mailto:meleesa.naughton@skat.ch
https://www.rural-water-supply.net/en/about/joining
https://www.rural-water-supply.net/en/rwsn-for-young-professionals/91-rwsn-helping-you/352-rwsn-code-of-conduct-for-the-mentorship-programme
https://www.rural-water-supply.net/en/rwsn-for-young-professionals/91-rwsn-helping-you/352-rwsn-code-of-conduct-for-the-mentorship-programme
mailto:meleesa.naughton@skat.ch
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Formulaire d’accord de mentorat 

A remplir par le/la mentor et le/la mentoré(e) et à renvoyer au Secrétariat du RWSN 

(meleesa.naughton@skat.ch)  

 

Le mentorat, c'est quand deux personnes - un mentor et un mentoré - travaillent ensemble pour 

aider le mentoré à améliorer ses compétences. Le mentor agit comme un modèle et soutient le 

mentoré en partageant ses connaissances, ses ressources et ses conseils pour l'aider à améliorer ses 

compétences. Nous encourageons le mentor et le mentoré à remplir le formulaire d'accord suivant 

lors de leur première rencontre et à l'envoyer au secrétariat du RWSN (meleesa.naughton@skat.ch). 

Il aidera à organiser la relation de mentorat. 

Mentor: ______________________________________________________________(nom) 

Mentoré(e): ___________________________________________________________(nom) 

Objectifs du ou de la mentoré(e) 

Je veux améliorer les points suivants (compétences, connaissance du secteur...): 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Activité(s) de mentorat prévue(s) et échéance (mois) 

Si vous avez besoin d’exemples d’activités de mentorat, merci de vous référer à cette section 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Engagement en matière de temps 

Nous consacrerons le temps suivant à la relation de mentorat : 

___heure(s) chaque mois pendant ___mois 

Respect et confidentialité 

Nous nous engageons à maintenir la confiance et le respect mutuels et à respecter la confidentialité 

des informations partagées dans le cadre de ce programme de tutorat.  

Code de conduite  

mailto:meleesa.naughton@skat.ch
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Dans le cadre du programme de mentorat du RWSN pour les jeunes professionnels, le mentor et le 

mentoré s'engagent à se comporter de manière professionnelle et à offrir une expérience 

d'apprentissage amicale, sûre et inclusive pour tous, quels que soient leur âge, leur sexe, leur 

orientation sexuelle, leur race, leur langue, leurs opinions politiques ou autres, leur origine nationale 

ou sociale, leur handicap, leur religion ou autre statut. Un(e) mentor / mentoré(e) peut porter 

plainte auprès du Secrétariat du RWSN s'il estime que son mentoré(e) / mentor a un comportement 

non professionnel ou inacceptable. Le Secrétariat du RWSN peut alors prendre toute mesure qu'il 

juge appropriée, jusqu'à et y compris l'expulsion du Réseau RWSN. 

Un mentor est une relation bénéfique à développer pour un jeune professionnel, mais il y a 

certaines choses qu'un(e) mentoré(e) ne devrait PAS demander à un mentor : 

 Ne pas demander à votre mentor de vous trouver un emploi ou un stage : votre mentor 

n'est pas obligé de vous aider à trouver un emploi ou un stage. Ceci s'applique également si 

vous êtes intéressé par une offre de poste dans son organisation. 

 Ne pas demander à votre mentor de vous présenter à une personne ou une organisation : 

RWSN est un réseau, et nous nous efforçons d'établir des liens entre les individus et les 

organisations du secteur de l'eau. Votre mentor peut vous proposer de vous présenter 

quelqu'un qui pourrait vous aider dans le développement de votre carrière ; cependant, cela 

reste la décision du mentor, et le mentoré ne doit pas demander de lui ou d’elle une 

introduction à une entreprise, une organisation ou une personne. 

De même, il y a certaines choses qu'un mentor ne doit pas demander à un mentoré : 

 Travailler pour vous gratuitement : Vous ne devez pas demander à votre mentoré 

d'effectuer un travail non rémunéré pour vous, même si cela peut l'intéresser. Le mentorat 

consiste uniquement à fournir des conseils professionnels et à apprendre les uns des autres. 

S'il y a un stage, un programme de volontariat ou un poste vacant dans votre entreprise, 

vous pouvez bien sûr en faire part au mentoré, mais il ou elle ne doit pas se sentir obligé de 

postuler. 

Le Secrétariat du RWSN assume que toutes les informations fournies par les mentors et les 

mentorés sont de bonne foi et exige que les deux parties agissent en conformité avec le code de 

conduite du programme de mentorat du RWSN. Le Secrétariat du RWSN reste disponible pour 

aider les mentors et les mentorés qui estiment que le programme de mentorat ne répond pas à 

leurs attentes, mais le Secrétariat du RWSN et la Fondation Skat ne peuvent être tenus 

responsables de toute violation du code de conduite du programme de mentorat du RWSN ou 

du comportement non professionnel/non éthique des mentors et mentoré(e)s. 

Signature  

Mentor _______________________________ 

Mentoré(e) _______________________________ 

 

https://www.rural-water-supply.net/fr/rwsn-pour-les-jeunes-professionnels/91-rwsn-helping-you/354-code-de-conduite-pour-le-programme-de-mentorat-de-rwsn
https://www.rural-water-supply.net/fr/rwsn-pour-les-jeunes-professionnels/91-rwsn-helping-you/354-code-de-conduite-pour-le-programme-de-mentorat-de-rwsn

