Mentorskab i 18 sprog
Her skal man klikke ind på de 18 sprog og læse følgende tekst
Qu’est-ce qu’un mentor
Nous avons tous eu l’occasion de rencontrer quelqu’un qui a joué un rôle important
dans notre vie, soit à cause d’une certaine manière d’être ou à travers certaines
conversations, - un professeur, un ami, un membre de la famille. Une telle
personne est un mentor.
Une personne qui reçoit l’appui d’un mentor s’appelle un mentee. Mentor et mentee
entrent en dialogue. Le rôle du mentor, c’est d’écouter, de créer un espace de réflexion en
posant des questions. Il n’y a pas d’ordre hiérarchique entre mentor et mentee,

chacun d’eux est en mesure d’apprendre de l’autre. Néanmoins ce sont les besoins
du mentee qui définissent les termes de la relation.

Pourquoi prendre un mentor
Prendre un mentor, c’est s’aider soi-même. Ce n’est donc pas un signe de faiblesse,
bien au contraire : pour avoir recours à un mentor, il faut savoir faire preuve
d’initiative et de proactivité, être donc en possession de ressources personnelles.
On peut avoir différents motifs pour rechercher l’appui d’un mentor. Une personne
peut avoir besoin de discuter certains aspects de sa vie profesionnnelle avec
quelqu’un de plus expérimenté, ou avoir besoin d’élargir son réseau de contacts, ou
encore d’apprendre quelque chose de spécifique dans un nouveau domaine.
Certaines entreprises ont par exemple recours à des mentors jeunes, pour arriver à
mieux maîtriser la communication avec leurs collaborateurs jeunes.
Si tu souhaites démarrer une entreprise et aimerais exposer tes idées à quelqu’un
de plus expérimenté, tu pourrais par exemple bénéficier d’un mentor. Peut être que
tu es aux études, ou à la recherche d’un emploi, et que tu apprécierais l’appui d’une
personne ayant passé par là. Bref, un mentor peut t’aider, quelques soient les
circonstances dans lesquelles tu te trouves, si tu es à la recherche de
connaissances supplémentaires – sur toi-même, sur tes opportunités et sur la
société dans laquelle tu vis.
Purquoi utiliser Mentorservice
Mentorservice compte 21 mentors engagées et compétentes, dont l’atout principal est d’avoir
réussi à se frayer un chemin dans la société danoise en tant qu’immigrantes et d’être bien
intégrées. Ces personnes-ressources sont prêtes à entrer en dialogue avec toi – en danois ou
dans une autre langue. Tu n’as donc pas besoin de parler le danois pour avoir recours à nos
mentors. Si tu parles une des 18 langues maîtrisées par notre groupe, tu peux dès
maintenant avoir recours à un de nos mentors et atteindre ainsi tes objectifs plus
rapidement.

