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Si vous parcourez ce document, c’est que la notion du Mentoring vous est 
familière. Vous l’avez peut-être même déjà expérimenté consciemment ou 
inconsciemment.

Nous entendons souvent parler d’un/d’une maître(sse) d’école, professeur, 
collègue, manager, ami(e), relation familiale, qui a fortement marqué 
quelqu’un, influencé ses choix, ses idées voire son parcours de vie. Il s’agit 
bien là de mentoring !

En effet, nous parlons de mentoring dès qu’une relation de confiance 
s’installe entre deux personnes, Mentor et Mentee, qu’elle se base sur 
l’échange, le partage et l’apprentissage en toute bienveillance et dans un 
esprit de don inconditionnel.
Dans certaines phases décisives, cet accompagnement s’avère nécessaire 
et il est souvent difficile de se faire mentorer, par manque de prise de 
conscience, d’occasions génératrices d’échanges ou tout simplement 
parce que nous n’avons pas identifié de Mentors. Aussi, certains d’entre nous 
souhaitent faire bénéficier leur entourage de leur expérience, conseils et 
écoute et cherchent des personnes à mentorer.

Dans l’absence de cadre favorable, Mentor’Elles a créé un espace 
bienveillant où Mentors et Mentees peuvent se retrouver sur la base de 
besoins d’un côté et de mains tendues de l’autre.
 
Et c’est ainsi que nous avons pu apprendre au fil des années et des 
expériences, les bonnes pratiques permettant d’installer cette démarche de 
manière plus intuitive et plus accessible au sein de notre pays.  

Ce document s’intègre dans l’esprit de partage de Mentor’Elles et ambitionne 
de donner quelques outils simples et pratiques permettant de vivre 
cette belle expérience humaine quel que soit le contexte : familial, associatif, 
professionnel, ou tout simplement dans le cadre d’une relation individuelle en 
« one to one » …

PRÉFACE
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Le
Mentoring

Le Mentoring  est une relation gagnant - gagnant 
où Mentor et Mentee se développent aussi bien sur 
le plan personnel que professionnel.
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Pour le Mentor, le mentoring lui permet de :

S’ouvrir et avoir accès à des perspectives différentes, 
Networker, avoir accès à une communauté de 
collaborateurs/partenaires potentiels, 
Développer de nouveaux styles de communication, 
Valoriser son expertise, ses compétences et son expérience 
et les mettre à profit,
Renforcer son leadership,
Ressentir la satisfaction de créer de la valeur et de l’impact 
autour de lui/elle, 
Expérimenter une aventure humaine où il/elle peut être renvoyé (e) 
à des situations similaires qu’il/elle a vécues auparavant,

- S’ouvrir.
- Networker.
- Valoriser son
   expertise.
- Leadership.
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- Se challenger.
- Elargir son réseau.
- Gagner en maturité.
- Valoriser son     
   expertise.

Pour le mentee, le mentoring lui permet de :

Elargir et diversifier son réseau, interagir avec des personnes 
ayant des expériences riches ;
Prendre du recul sur des questions qu’il se pose sur sa carrière, 
ses ambitions et aspirations ;
Accéder à de nouveaux horizons et à des opportunités ; 
Se challenger et apprendre à oser demander de l’aide ;
Accélérer son développement professionnel et personnel ;
Développer de nouvelles compétences ;
Gagner en maturité ;
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Je tente 
l’aventure du 
Mentoring !
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Je souhaite
être mentor 
Le souhait de jouer le rôle de Mentor est très louable et reflète une volonté de 
partage au service de la création d’impact.

Par ailleurs, en dépit du caractère parfois spontané de cette initiative, il y a 
quelques préalables essentiels à vérifier en amont :

Ma disponibilité pour mon Mentee 
En principe, le mentoring n’est pas chronophage. Néanmoins, durant les 
premières semaines, il est important de définir une fréquence de rencontres 
régulières afin de structurer les bases de la relation.

Concrètement, vous pourrez consacrer du temps à 1 rencontre par mois ou 
chaque 6 semaines au minimum, du moins dans un premier temps. 

Ai-je les bonnes compétences pour 
accompagner cette personne
Vous aurez les premières réponses à cette question dès le moment où votre 
Mentee vous spécifiera la nature de son besoin et de ses attentes.

Vous pourrez donc préparer vos questions afin de mieux cerner ses attentes 
dès vos premiers échanges de vive voix. Si, suite à cela, vous pensez ne pas 
pouvoir apporter l’aide attendue, n’hésitez pas à être sincère avec le/la Mentee 
et peut être l’orienter vers le profil de Mentor dont il/elle aura besoin. 

2

3 Est-ce le bon moment pour moi
Si vous êtes en phase de perturbations, transitions ou de stress, l’idéal serait de 
reporter votre engagement à une phase plus stable et plus sereine…

1
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Je tente
l’aventure du 
Mentoring !
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Ce fil conducteur est illustré par une aspiration professionnelle que vous avez. Ainsi, au 
préalable, vous devez prendre le temps de réfléchir à votre problématique : le lancement 
dans une aventure entrepreneuriale, un besoin de networking, de connaître davantage de 
monde dans votre secteur, vous avez envie de développer votre carrière à l’international 
et avez besoin de retours d’expérience, vous souhaitez préparer une évolution au sein de 
votre structure, vous envisagez un poste de management que vous appréhendez…

Votre Mentor va consacrer du temps à vous écouter et est prêt à vous aider, mais aura 
besoin au préalable de mieux vous connaître et avoir une première idée de vos attentes, car 
ceci lui permettra de se sentir utile et efficace. Pour ceci, prenez le temps de revenir par écrit 
sur votre profil & parcours et de décrire vos attentes de cette relation de mentoring.

Cette première démarche vous permettra de construire votre pitch. Il s’agit d’une 
présentation en 3 à 5 minutes reprenant brièvement votre profil, parcours ainsi que votre 
problématique sur laquelle vous souhaitez être accompagné.

Une relation de mentoring a besoin d’un fil conducteur, 
d’une raison d’être, d’un point de départ. 

Avant le matching et votre premier échange avec votre Mentor, vous auriez déjà : 

Mis par écrit votre profil, parcours, aspirations, ambitions, 

Défini votre besoin et vos attentes de l’accompagnement,

Préparé un pitch en 3 à 5 minutes maximum.

A retenir
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Comment
trouver mon 
Mentor ? 

10



Une fois votre pitch défini, commencez par observer et regarder au sein de 
votre propre cercle et écosystème professionnel : vos collègues, managers, 
directeurs, partenaires, Alumni de votre école…

Aussi d’anciens professeurs, enseignants, intervenants ou des amis de la famille…

Lorsque vous considérez ces personnes, essayez de privilégier quelqu’un qui 
pourrait comprendre votre situation,  besoin, qui a une idée sur votre secteur 
ou domaine, qui a peut être connu la même expérience que vous et qui peut 
vous apporter du recul et de la distance. 

Si vous avez identifié quelqu’un, intéressez vous à lui / elle, son parcours, son 
expérience, ses points forts pouvant vous aider dans votre quête. Essayez de 
l’approcher sur Linkedin ou bien via une introduction à travers une connaissance 
commune. Le motif ne devrait pas forcément être «  besoin de mentoring  », 
ce qui peut sembler assez précipité !

Commencez tout d’abord par demander un échange sur un sujet particulier où 
il/elle est pertinent(e).

Ceci vous permettra d’engager un échange qui pourra déboucher par la suite sur 
une rencontre. Mais surtout, n’oubliez pas de choisir le bon moment pour exposer  
votre  pitch et votre demande!
 
Soyez rassurés, généralement, les gens sont prêts à aider et à partager leur 
expérience, mais leurs contraintes peuvent parfois les en empêcher.

Si vous essuyez un refus, ne vous découragez pas et poursuivez votre quête ! 
Le chemin peut être aussi intéressant que la destination !
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Le premier 
contact / Briser 
la glace !
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Faire connaissance et briser la glace :

chacune des deux parties se serait renseignée en amont et pourra aborder les 
sujets d’intérêt commun pour briser la glace !

Identifier le fil conducteur du Mentoring : 

Le Mentee exprime ses aspirations, ses ambitions, ses projets, les contraintes, 
freins et challenges qu’il connaît, les premières pistes de solutions et plan 
d’action auxquels il a pensé.

Le Mentor fait preuve d’écoute, d’attention sans jugement et pose des questions 
afin de mieux comprendre.

Définir le mode d’animation de la relation :

un plan d’action / un programme adapté.

1

2

3

Mentoring Long terme VS Mentoring ponctuel

Dès les premiers échanges, n’hésitez pas à spécifier la nature du 
Mentoring que vous allez avoir. S’il s’agit :

d’un accompagnement pour une problématique conjoncturelle 
et ponctuelle (une transition professionnelle, une importante 
négociation, une étape cruciale de votre carrière…) 

ou d’un mentoring à plus long terme où l’accompagnement prendra 
plus de temps.
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Je gère ma
relation de 
Mentoring
(Le Mentor)
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Il est important que le Mentor résiste à la tentation de donner des conseils 
directifs à son mentee. faites de sorte que vos conseils soient sous forme 
d’outils, d’informations ou de retours d’expérience permettant à votre 
Mentee de prendre ses propres décisions en toute confiance et certitude. 

L’une des grandes tentations des Mentors est de materner ou de jouer le 
rôle de thérapeute, or le Mentoring en est bien loin ! 

Il est essentiel, dès le début du mentoring, d’être clair avec votre Mentee sur 
ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire pour l’aider. 

Il faut donc donner les bons outils utiles à votre Mentee pour atteindre 
son objectif, tout en lui laissant la marge pour être dans l’action, assumer 
ses choix quels qu’ils soient et gagner en apprentissage et en responsabilité. 

En effet, une bonne définition des rôles dès le début permet à chacun de 
garder son positionnement et son périmètre en toute objectivité.

Le mentor serait plus utile à son mentee en écoutant attentivement et en 
posant les bonnes questions, et non pas en ayant réponse à tout. 

Le rôle d’un mentor est d’aider son mentee et le guider pour trouver 
lui-même ses propres réponses, issues de ses réflexions, ses expériences, etc. 
Il lui expliquera les questions à se poser, les problèmes qu’il aura à résoudre 
et les personnes et instances avec lesquelles les aborder… 

Être mentor consiste à proposer et non à 
imposer ou à diriger.

Être mentor, c’est poser les bonnes questions, 
et non pas avoir toutes les réponses :

1

2
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Quelques guidelines pour un Mentor :
S’assurer d’avoir une idée claire des attentes du mentee, 

Ne pas hésiter à admettre son incapacité à aider le Mentee sur des sujets 
qui sortent de son périmètre,

Faire preuve d’écoute et de bienveillance sans aucun jugement, 

Partager des retours d’expérience, des apprentissages, des best practices 
ainsi que des conseils permettant au Mentee de faire ses choix en 
connaissance des bons éléments, 
 
Cadrer les mises en relation, et s’assurer de la bienveillance et de la 
disponibilité des personnes recommandées,

Établir dès les premières rencontres les moyens d’animer la relation 
(canaux de communication, fréquence, …),

Respecter la confidentialité des échanges,

Encourager et célébrer les réussites,

Faire preuve de disponibilité dans la mesure du possible et respecter les 
rendez-vous établis.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Je gère ma
relation de 
Mentoring
(Le Mentee)
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ayant déjà préparé ses premières rencontres avec son Mentor, a une idée 
claire de ses attentes, sa problématique et de l’orientation qu’il 
souhaiterait donner du Mentoring. 

Une relation de mentoring réussie nécessite d’être régulièrement animée 
via des partages d’idées, de réflexions, de l’avancement sur le sujet de 
mentoring. 

Souvent, le Mentee n’ose pas aborder ou relancer son Mentor et la relation 
se perd sur le temps. C’est pour cela qu’il est important que le Mentee 
soit proactif et crée autant d’occasions pour échanger avec son Mentor via 
les canaux les plus adaptés en physique ou en virtuel.

Aussi, il est important que le Mentor puisse mettre à l’aise son Mentee tout 
en lui précisant ses créneaux de préférence ou les moyens de communication 
les plus adaptés à son agenda et à ses habitudes.

Le Mentee :

Parmi les principales guidelines à retenir par le 
Mentee :
S’assurer d’avoir bien préparé son pitch, en réfléchissant à ses ambitions 
et à ses attentes, 

Établir dès les premières rencontres les règles de la relation (canaux de 
communication, fréquence, sujets éventuellement à ne pas aborder, …), 

Faire preuve d’engagement et de proactivité pour animer la relation avec 
le Mentor, notamment en fixant le premier rendez-vous, ainsi que les 
différents échanges qui jalonnent la relation,

Respecter la confidentialité des échanges,

Respecter les rendez-vous établis.
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Parfois, les relations de mentoring se terminent par de la frustration. Il arrive 
que le Mentor s’engage corps et âme pour la cause de son mentee, sans que 
ceci n’aboutisse à un avancement.  Il arrive aussi que le Mentee s’investit dans 
la relation de Mentoring sans pour autant ressentir un impact ou un fit.  

Malgré toute la bonne volonté des deux parties, la relation de mentoring 
reste une relation humaine qui dépend de facteurs objectifs mais aussi 
subjectifs, comme le feeling ou le bon fit ! Quand ça n’aboutit pas, ne vous 
acharnez pas dessus pour la faire marcher à tout prix.

Le mieux serait d’être honnête avec l’autre partie en admettant que vous 
avez tout fait, mais que vous êtes arrivé à vos limites ou au bout de ce que 
vous pouvez offrir.

Les relations de mentoring n’aboutissent pas 
toutes à un sentiment de satisfaction :
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Sponsorship
Mentoring

LE JACKPOT :
Quand votre
Mentor devient
votre sponsor ! 
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En dépit de son importance, le Mentoring n’est souvent pas suffisant pour 
avoir accès à la promotion, l’augmentation ou l’opportunité tant attendue. 
Pour ceci, le Sponsoring est inévitable, mais qu’est ce qu’un Sponsor ? 

Quand une relation de mentoring réussit, elle aboutit souvent à des amitiés, 
à des partenariats, des collaborations voire du sponsorship. Le sponsorship 
est un niveau plus élevé de mentoring.

Dans certains cas, le Sponsor, considérant qu’il connaît assez son Sponsoree, 
engage sa propre personne pour le recommander auprès de son entourage.

Dans d’autres cas, un Sponsor pourrait avoir remarqué son sponsoree lors 
d’une occasion et glisse son nom auprès de personnes influentes.

Le Jackpot est atteint quand votre sponsor vous remarque et se dit : 
« Je vais le/la pousser, le/la promouvoir et m’assurer qu’il/elle puisse briller ! »

Généralement afin de porter les intérêts et ambitions de son sponsoree 
auprès des instances/personnes concernées, le sponsor doit assurer un 
certain nombre de prérequis : 

Il connaît de près ou de loin le sponsoree et maîtrise son parcours 
et ses réalisations. Le sponsoree ayant généralement fait preuve 
d’une excellente performance qui lui a permis d’être visible,

Il a accès aux instances de décision ou aux personnes pouvant œuvrer 
en faveur des intérêts de son sponsoree, 

Il a de l’impact et du pouvoir lui permettant d’influencer des décisions

Il a la capacité de créer des opportunités auxquelles le mentee ne 
pourrait pas accéder par lui-même    

Alors, posez-vous la question :
«  Qui portera ma voix et me défendra auprès des instances qui changeront 
le cours de ma carrière ? » 

Si vous n’avez pas encore la réponse, il est donc temps d’agir, de vous faire 
remarquer par votre performance et de trouver votre Sponsor !
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Quelle
différence
entre
mentoring
et coaching

Mentoring n’est pas coaching et la différence 
est essentiellement au niveau de l’approche 
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Le Mentoring 
est une relation de conseil et de partage 
d’expérience, de meilleures pratiques et de vision, 
non rémunérée car basé sur le volontariat. 

Il s’agit d’une relation non limitée dans le temps 
(à la discrétion des parties prenantes) où le 
Mentor met à disposition de son Mentee son 
expertise, son savoir faire et son réseau s’il le 
souhaite. 

Le Mentoring peut aboutir à du Sponsorship, où 
le Mentor recommande et pousse le Mentee dans 
le cadre d’une opportunité professionnelle. 

Le Coaching
 
est une relation professionnelle rémunérée et 
limitée dans le temps où la personne est 
accompagnée sur une situation prédéterminée. 

Le rôle du coach est de procéder au questionnement 
du coaché afin qu’il prenne conscience de lui même, 
de ses besoins et aspirations. 

Ensuite il l’accompagne afin de mettre en place 
un plan d’action pour les atteindre. Ici, il n’est pas 
question de conseil ou de partage d’expérience.
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Qu’est ce que
le reverse
mentoring ?
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Ce concept est attribué à Jack Welch, ancien PDG de General 
Electric.

Dans une relation de “reverse mentoring”, la personne au 
profil plus junior transmet ses connaissances à la personne 
au profil sénior. Un exemple typique de “reverse mentoring” 
est souvent observé dans le rapport aux nouvelles 
technologies et moyens de communication.

En effet, les plus jeunes sont plus familiers de l’utilisation 
des réseaux sociaux, de leurs codes et de leurs pratiques. 
Ils peuvent  conseiller leur “mentee” moins jeune pour une 
meilleure utilisation de Instagram ou WhatsApp à des fins 
professionnelles.

Le “reverse mentoring” montre que nous pouvons tous 
progresser et remédier à nos lacunes, indépendamment de 
l’âge et de l’expérience.
 
Les lacunes des plus âgés peuvent être les forces des 
plus jeunes (et l’inverse est vrai dans les relations de 
mentoring plus classiques).
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Le
Mentoring
by
Mentor’Elles
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Mentor’Elles est née d’un constat  : Celui que femmes et hommes ont accès 
de manière déséquilibrée à un réseau professionnel, à des rôles modèles, à 
leurs retours d’expérience, aux circuits informels de développement de 
carrière et aux conseils et à l’accompagnement de Mentors et au soutien de 
Sponsors.

Mentor’Elles est aussi le résultat d’une forte conviction, que le Mentoring 
est un levier fort et parfois nécessaire pour faire avancer les femmes 
dans leurs parcours, les aider à accéder à la connaissance, à l’expertise, 
au capital et être mieux préparées aux opportunités.  

L’initiative a été ainsi créée avec l’ambition de réduire cet écart entre les 
genres via la promotion de la culture du mentoring d’un côté et d’un autre 
côté, le renforcement d’état d’esprit où les femmes osent demander de 
l’aide. L’initiative consiste aussi à créer un vivier de Mentors engagés et 
bienveillants, offrant un accompagnement à des femmes se trouvant dans 
une croisée des chemins dans leur carrière. 

A terme, il s’agit d’ancrer et de diffuser une culture de l’empowerment au sein 
de notre écosystème !

DÉCOUVRIR Mentor’Elles
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Quelques
verbatims
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« Ma Mentor m’a permis de me senti 
moins seule pendant ma reconversion 
professionnelle. 

A chaque petite victoire, je l’appelais 
pour célébrer. A chaque déception 
aussi … Et ca c’est inestimable ! »

« Le mentoring est un voyage que nous 
faisons ensemble avec une personne qui 
nous a fait confiance. »

« Mentor et Mentee créent un espace 
de co création, de co créativité où on 
peut se livrer et construire ensemble 
quelque chose qui nous profite à tous ! »

« J’ai pu me rendre compte de mes 
schémas internes, mes blocages, mes 
croyances limitantes. »

« C’est une relation d’échange, d’écoute, 
de bienveillance où il s’agit de déchiffrer 
ce qu’il y a au-delà des mots, des 
émotions… »

« Il s’agit de partager ses erreurs, de ne pas avoir
peur de se mettre à nu et de  montrer sa
vulnérabilité. »

« Facteurs clé de succès : 
Ecoute, empathie, disponibilité, confiance, 
confidentialité. »

« Mon Mentor m’a accompagné 
dans un moment de ma vie où 
j’étais tiraillée entre plusieurs 
choses, plusieurs choix à faire, il 
m’a aidé à prendre du recul. »

« On écoute l’autre et soi-même 
finalement. »

« De notre mentoring
est née une belle Amitié entre nous ! »

« Prise de recul par rapport à mon 
propre chemin/Un effet miroir sur mon 
propre parcours, mes doutes, erreurs, 
questions… »
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Nos Mentors 
et Mentees 
témoignent



Pour en savoir davantage 
rendez vous sur notre site :
mentorelles.ma
et sur nos pages :
@MentorellesAssociation
Mentor’Elles Association
mentorelles
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Ecrivez nous sur :
mentor.elles@gmail.com

© 2021 
Ce document est la propriété exclusive de l’Association Mentor’Elles. Toute reproduction intégrale ou 
partielle, toute utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers est non autorisée sans 
l’autorisation préalable de Mentor’Elles

WE RISE BY
LIFTING OTHERS!


