
 

Intéressé-e de devenir mentor ? Suis ces deux étapes ! 

1. Vérifie que ton expérience MSF satisfait les critères suivants : 

- 2 ans d’expérience avec MSF dont 1 an avec OCP et 2 missions de 6 mois consécutifs minimum 

- Moins de 5 ans depuis la dernière mission  

- Idéalement les mentors ont vécu un cycle complet d’une année dans leur profil 

- Mentors pour des positions de coordination : Une expérience dans 2 contextes (différents 

missions, détachements, ou projets dans un pays), dont au minimum 6 mois consécutifs dans un 

contexte, dans la position a mentorer  

- Mentors pour des positions de projets : Une expérience dans 3 contextes dont au minimum 6 

mois consécutifs dans un contexte, dans la position a mentorer  
2. Remplis le formulaire d’application : https://forms.office.com/r/qH9q28LDP9 

Quels sont les bénéfices d’être mentor ? 

• Participer dans une formation interactive  

• Développer des aptitudes fondamentales en 

mentoring qui sont utiles dans la vie 

personnelle et professionnelle en tant que 

mentor et manager 

• Soutenir le développement professionnel de 

tes pairs en partageant tes expériences  

• Développer ta propre pratique managériale 

par la pratique réflexive et le partage 

d’expériences avec les mentorés 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les mentors sont volontaires et ont une expérience considérable dans les positions qu’ils/elles mentorent. 

Ils/elles offrent un environnement confidentiel et sans jugement (appels vidéo) aux mentorés qui sont des 

managers travaillant dans les opérations. Dans cette espace de discussion avec un-e  pair-e, les mentorés 

partagent et réfléchissent sur leur expérience afin de développer leurs aptitudes en management dans 

leurs rôles actuels.  

Plus d’informations sur https://mentoring-coaching.msf.org/fr/ 

 

20+ profils 

de mentors 

profiles 

150 relations 

mentoring  
Mentors de 33 

pays 

 
Mentorés dans  

38 pays 

115 mentors  Mentorés de 50 

nationalités  

Un grand merci! Nous serons ravis de recevoir ta candidature. Merci d’adresser tes questions au Référent 

Mentoring & Coaching OCP : ocp.mentoring.coaching@newyork.msf.org 

REJOINS LE PROGRAMME DE MENTORING OCP 

COMME MENTOR ! 

“Le mentorat me permet d'apprécier aider quelqu'un 

dans l'exploration de ses objectifs et motivations 

professionnels et me donne le plaisir de le voir 

surmonter ses obstacles et atteindre ses objectifs. 

L'ensemble du processus me fait sourire car à la fin 

de chaque conversation, le mentor et le mentoré 

repartent en se sentant plus forts et plus confiants 

dans leurs compétences et sont de meilleurs humains 

pour avoir pris le temps d'explorer ensemble.” 

Une mentor et éternelle mentorée 
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