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Mentorat : bâtir un pont entre la relève et les employeurs
À l’aube de leurs premiers pas sur le marché du travail, les étudiants souhaiteraient tous bénéficier d’un coup de
pouce d’une personne plus outillée qu’eux. Dans cette optique, le Service de placement a développé le programme
Mentor qui, depuis sa création il y a maintenant dix ans, connaît un succès retentissant, autant auprès de la relève
universitaire qu’auprès de professionnels de divers secteurs d’emploi à Québec. Ce programme permet aux
étudiants en fin de parcours d’être jumelés à un professionnel d’expérience sur une période de quelques mois.
Cette année, 142 jumelages mentor-mentoré ont été créés, un nombre record, ce qui témoigne que le mentorat
est une richesse qu’il faut continuer à exploiter.

Mentors recherchés !
Enviede transmettre votre feusacréet votre savoir-faire?
Le Service de placement est en période de recrutement
de mentors pour la cohorte 2016-2017. Pour vous
inscrire ou pour en savoir plus : 418 656-3575 ou
mentorat@spla.ulaval.ca.

Sophyanne Beloin et sa mentore
Martine Dignard
«Nos échanges à propos du marché du travail ont rapidement
bifurqué sur les valeurs, l’éthique, la loyauté et la recherche du
bonheur au travail. Je crois que ce programme [de mentorat] a
permis à Sophyanne de mieux circonscrire ses attentes et ses
besoins par rapport au marché du travail. Nos entretiens m’ont
fait grandir, revoir mes priorités et même réaffirmer certaines
de mes valeurs en lien avec le monde du travail. »
Martine Dignard, rédactrice et conseillère en
communication

«Grâce aux conseils et aux exemples concrets de ma mentore,
j’ai pu dresser un portrait fiable et réaliste du marché du travail.
J’ai trouvé plus que du soutien professionnel; j’ai rencontré une
personne-ressource qui se souciait réellement de m’épauler
dans ma transition vers le milieu professionnel. »
Sophyanne Beloin, étudiante à la maîtrise sur
mesure en éducation

Patricia Beauregard et son mentor
Jean-Éric Turcotte
« J’avais beaucoup d’incertitudes par rapport au marché du
travail. Mon expérience m’a éclairée et m’a donné des outils afin
de mieux planifier mon entrée dans le monde professionnel.
Mon mentor et moi avons réussi à définir les milieux de travail
qui correspondraient le plus à mes valeurs et à mes besoins.»
Patricia Beauregard, étudiante à la maîtrise en
sciences géographiques

Francis Boucher
Mentor et acheteur international

«Chacun retire le meilleur de l’autre à chaque rencontre. C’est
avant tout un partage. Ce n’est pas l’âge, mais bien le parcours
effectué depuis la sortie de l’université qui rend les échanges
passionnants.»

Bénédicte Laberge
Mentorée et étudiante au baccalauréat en
administration des affaires (finance)

«Je me suis inscrite au programme Mentor pour connaître de
nouvelles possibilités d’emploi en finance à Québec. J’ai eu la
chance d’être jumelée avec une professionnelle dont le parcours,
bien qu’inhabituel, ressemble étonnamment au mien. J’ai pu avoir
unemeilleure idéedequelenvironnementdetravailmeconviendrait
le mieux et dans quelles tâches je performerais davantage. »

Michel Paradis
Mentor et ingénieur, coordonnateur de secteur

«Je suis fier d’avoir orienté des étudiants qui prévoient œuvrer
dans le domaine du génie. J’ai échangé avec des jeunes très
dynamiques, allumés et motivés. Être mentor m’a permis
d’améliorer mes capacités d’écoute, d’accompagnement et de
découvrir les valeurs personnelles et professionnelles de la
génération d’aujourd’hui. »
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Nouveau au Service de placement

Accédez instantanément à plus de 1 300 CV!

• Consultez des profils d’étudiants et de diplômés selon
vos critères de recherche.

• Profitez d’une interface attrayante et facile à utiliser.

Simple et gratuit.
Cherchez moins, trouvez plus !

spla.ulaval.ca
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