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EQUALS-Tech4Girls 

Programme de Mentorat en Ligne  
 

Le programme de mentorat en ligne de Tech4Girls offre aux participantes des ateliers Tech4Girls 
l’opportunité d’être jumelées avec des mentors (des professionnels de différents secteurs) qui apportent 
leurs compétences professionnelles et personnelles dans le but de soutenir et guider les mentorées dans 
leur parcours professionnel et pédagogique à travers un programme innovant de mentorat en ligne de 8 
semaines.  

Le but du programme de mentorat en ligne de Tech4Girls est de permettre aux mentorées, à travers la 
relation mentor-mentorée, de développer des « soft skills » qui amélioreront leur capacité d’insertion 
professionnelle, et leur permettront de se familiariser avec le monde du travail. De plus, le programme a 
pour but d’aider les mentorées à développer leur confiance en soi et de poursuivre leurs ambitions 
professionnelles. 

Les échanges entre mentors et mentorées prennent la forme d’une correspondance écrite, via une 
plateforme dédiée au mentorat en ligne. Les mentors et mentorées suivent un “syllabus de soft skills”, qui 
consiste en une série de thèmes consacrés au développement de compétences douces essentielles.  

En général, l’engagement de temps nécessaire pour les mentorées du programme de mentorat en ligne de 
soft skills est approximativement d’une heure par semaine maximum (pour lire et répondre aux lettres de 
leur mentor).  

Les mentorées et mentors sont guidés tout au long de ce processus par l’équipe Tech4Girls de coordination 
du programme de mentorat en ligne. 

Les mentorées recevront : 

• Les directives de mentorat en ligne ; 
• Le thème de soft skills pour la semaine (soit un thème par semaine pendant 8 semaines) fournissant 

des directives et des conseils pour aider les mentorées à écrire la lettre à leur mentor, ainsi que des 
astuces et ressources en ligne pour faciliter et enrichir les échanges entre les mentors et mentorées 
et pour assurer le succès de l'expérience de mentorat en ligne ; 

• Un mail d’introduction présentant le mentor, incluant une ou plusieurs photos ; 
• Un mail hebdomadaire de soutien de la part de l’équipe de coordination du programme de mentorat 

en ligne ; et 
• Les mails hebdomadaires du mentor avec la(e)quelle la mentorée est jumelée. 

 
Une fois que les mentorées ont complété avec succès le programme de 8 semaines de mentorat en ligne, 
elles recevront un certificat d’accomplissement du programme de mentorat en ligne EQUALS Tech4Girls.  

Avant de s’inscrire au programme, les mentorées sont invitées à explorer les directives de mentorat en ligne, 
ainsi que le document adressant les questions fréquemment posées.  


