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LE MENTORAT - Une valeur établie auprès du SIE
Nous avons clôturé avec succès notre 3e édition de mentorat en juin 2018, avec 10 mentees du Benelux.
L’impact du programme sur les carrières de ces jeunes femmes reste bluffant. Nous, mentors, formatrices et
coordinatrices voyons leur confiance en soi grandir. Un changement de poste au cours du programme n’a rien
d’inhabituel.
Le programme comportait 3 weekends d’ateliers et au moins une session mensuelle avec le mentor. Ces entretiens
ont un impact de taille, les ateliers donnent un cadre.
Lors du premier workshop, on a vu les accords spécifiques entre mentor et mentee, en particulier comment
identifier « qui je suis et vers quoi je veux aller d’ici juin 2018 ».
L’atelier 2 a traité de la communication efficace, la gestion de conflits, le leadership en situation de crise, l’auto PR, le
réseautage professionnel et l’équilibre vie privée et travail.
Lors de l’atelier de clôture nous avons abordé le planning de carrière, les négociations salariales et l’influence de nos
normes et valeurs sur notre comportement.
Le fonctionnement Soroptimist a été expliqué et lors de leurs visites, les présidentes nationales ont parlé avec
enthousiasme des projets en cours.
Quelques commentaires de mentees: « Excellente mentor et ateliers très intéressants », « j’ai rencontré de
nouvelles et brillantes femmes de pays différents », « j’ai pu développer mes soft-skills », « j’ai eu beaucoup de
plaisir », « je n’avais pas d’attentes, je suis arrivée avec l’esprit ouvert ». « Je suis une autre femme qu’au
démarrage… », « Que du positif concernant les mentors », « l’accompagnement était professionnel, le contenu
d’une bonne qualité, la durée était bonne ».
« La collaboration entre les 3 pays du Benelux a été excellente ! » Nous continuons le programme!
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