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Programme

de Mentoring/

pour le développement

Dans le cadre
égalitaires

hommes/femmes,

auprès des femmes

à prendre
réseau,

de son engagement

toute

leur place,

à transformer

de la Jeunesse

souhaitant

à dynamiser

la vision portée

du leadership féminin

pour la promotion

le Ministère

fonctionnaires

Initiative

bénéficier

et des Sports,
d'un programme

leur parcours

sur les femmes

des initiatives

professionnel

managers

féminines

lance un appel
de mentoring,

par le mentoring

mais aussi

et des valeurs

à candidature
afin de les aider
et la mise en

à donner l'exemple

pour les

futures générations.

Le programme

est exclusivement

leur carrière et accéder

dédié aux femmes

à fort potentiel

qui souhaitent

évoluer

dans

à des postes de responsabilité.

Objectif du programme:

Instaurer

un cadre formel permettant

Accompagner

les femmes

Doter le ministère

de booster

dans leurs parcours

de profils de femmes

les femmes

fonctionnaires;

professionnels;

compétentes

et

à la hauteur des missions qui leurs seront

confiées;
Redynamiser
Stimulation

le mécanisme
du potentiel

de nomination

des femmes

aux postes de responsabilité;

fonctionnaires.
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DOSSIER DE CANDIDATURE

•

Le formulaire

•

La Lettre

de candidature;
de

motivation

signée

par

l'intéressée

et

validée

par

son

supérieur

Hiérarchique;

•

Le

ev détaillant

les expériences

•

Les photocopies

des diplômes;

Les demandes
des Ressources

devront

Humaines)

à la sélection

procéder

INFORMATIONS
En annexe,

se faire sous couvert

le programme

avant

et les réalisations;

de la voie hiérarchique

le 25 Octobre,

une commission

(envoi du dossier
ad hoc sera

à la Direction

constituée

afin de

des dossiers.

UTILES:
de mentoring

détaillé ainsi que le formulaire

d'inscription.
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Programme de Mentoring/ Initiative
pour le développement du leadership féminin
Dans le cadre de son engagement pour la promotion des initiatives
féminines et des valeurs égalitaires hommes/femmes,
le Ministère de la
Jeunesse et des Sports, lance un appel à candidature auprès des femmes
fonctionnaires souhaitant bénéficier d'un programme de mentoring, afin de
les
aider
à
prendre
toute
leur
place,
à
dynamiser
leur
parcours professionnel par le mentoring et la mise en réseau, à transformer
la vision portée sur les femmes managers mais aussi à donner l'exemple
pour les futures générations.
La mise en action d'une dynamique de changement passe notamment
par la valorisation d'exemples positifs. Et ce à travers le pouvoir positif des
« roles models » qui permettront d'inspirer les femmes cadres et les inciter
à participer
à la prise de décision, à ce titre, l'initiative pour le
développement
du
leadership
féminin
contribuera
à
changer
les perceptions en reconnaissant
les parcours exceptionnels de femmes
leaders à travers la mise en réseau et le mentoring .
.'
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La promotion de l'approche genre se fera ainsi à travers l'insertion
effective de la femme dans la prise de décision dans l'administration,
qui
consiste en l'initiation d'un cadre organisé, formel pour aider les femmes
fonctionnaires qui ont le potentiel et qui souhaitent progresser dans leur
carrière professionnelle et accéder à des postes de responsabilité à travers
un programme
de mentoring
qui consiste
à créer
un cadre
d'accompagnement,
de conseil, et d'orientation bienveillant.

Objectif du programme:
Instaurer un cadre formel permettant de booster les femmes
fonctionnaires;
Accompagner les femmes dans leurs parcours professionnels;
Doter le ministère de profils de femmes compétentes et à la hauteur
des missions qui leurs seront confiées;
Redynamiser le mécanisme de nomination aux postes de
responsabilité;
Stimulation du potentiel des femmes fonctionnaires.

Le programme:
LEMENTORAT
Une période clef du programme est la mise en relation avec un ou une
mentor, en fonction des priorités définies à l'entrée du programme. Des
évènements de réseautage permettent notamment de faciliter cette mise en
relation.
Les mentors ont pour rôle de représenter une inspiration, un modèle, et
permettent d'aborder des aspects personnels ou transversaux
du projet
professionnel.
Le rôle du mentor vient en complément
en permettant notamment:

d'une aide technique

sur le projet,

D'évoquer les défis personnels et d~ ~ec~voir un retour sur soh projet
professionnel (partage d' expérience) ;
De bénéficier d'un regard extérieur/d'une
critique constructive (mise
en perspective des réflexions de la mentée) ;
De bénéficier
du réseau du mentor pour soutenir
le projet
professionnel, Le mentorat est réalisé à travers 4 à 6 rencontres
physiques et/ou virtuelles d'une heure trente, sur une période allant
de 12 à 18 mois selon le besoin.

Les MENTORS

Les mentors sont des professionnel-le-s sélectionnés de part leur capacité à
soutenir les candidates dans leurs problématiques spécifiques.

~ Le programme détaillé
Le programme est exclusivement dédié aux femmes à fort potentiel de
développement et intervient lien amont" des dispositifs de nomination des
postes de responsabilité.
Il met les (mentoré) en relation avec des femmes leaders chevronnées
ayant à leur actif une réussite professionnelle majeure (mentors).
Le programme vise à apporter un soutien personnel et technique aux
femmes pendant le développement
de leur projet professionnel.
Il est
notamment adapté:
Aux femmes fonctionnaires
qui souhaitent
responsabilité;
Aux femmes fonctionnaires qui rencontrent
faire un point sur leurs priorités.
~ Ce que le programme
mil

@I

accéder

aux postes

de

des défis et souhaitent

peut apporter:

Une solution face à l'isolement
et au manque
d'orientation
professionnelle;
Un échange riche avec des pairs <~t a~ec le réseau des mebtors et
experts.
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Formulaire de candidature
Programme de Mentoring/

Initiative

pour le développement du leadership féminin

DOSSIER DE CANDIDATURE
Année: 2018
N° de dossier

Nom en capitales (Mme, M)
Prénom

Adresse
E-Mail :
C.I.N n?
Tél .domicile :
Nationalité:

SOMME:
Tél. professionnel:
Date et lieu de naissance:

Diplômes obtenus

Etudes en cours

- 1-

GSM:

Fonctions exercées en tant que cadre

Etudes Effectuées
A-Etudes sanctionnées
1- Etudes
villes)

par un diplôme (indiquez les mentions)

Secondaires

11- Etudes Supérieures

(nom

Date du diplôme ou
date probable
d'obtention

(y compris études en cours)

B-Etudes complémentaires

c- Thèses,

des établissements,

non sanctionnées

par un diplôme

Mémoires, Articles, etc ....

Activités Professionnelles

D- Activités professionnelles

(autres que stages ou emplois)

exercées (stages ou emplois)

Précisez le cas échéant les fonctions successives dans la même entreprise avec pour chacune
d'elles, dates de début et fin. Décrire avec précision et dans l'ordre chronologique les
différents postes occupés durant la carrière professionnelle, en précisant les établissements.

- 2-

Entreprise (raison sociale et adresse)

Fonctions
de

Durée effective de l'expérience professionnelle (à la date d'inscription)
En qualité de cadre:

Dates
à

:

.

.

Autres Renseignements
A-Indiquez les travaux personnels que vous avez effectués ou les travaux collectifs auxquels
vous avez participé en milieu professionnel et/ou universitaire

B-Citez les distinctions que vous avez obtenues (Récompenses, prix, décorations etc ..... )

C-Citez les brevets déposés (Nature, date, lieu ... )

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:':':.. :':::::::::::::::::::::::::

:::: ::7:.: ::::

D- Pourquoi avez-vous besoin de bénéficier du programme à ce moment-ci de votre carrière?

E- En quoi le mentoring peut-il vous aider?

F- Quelles sont vos principales difficultés?

..........................................•.....................

- 3-
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