
 

ÉVALUATION DUSERVICE 
SECTION 1 : L’ATTEINTE DES OBJECTIFS (mentores et mentorées) 
Pour chacun des énoncés suivants, évaluer de 1 à 5 
(1= totalement en désaccord, 5= totalement en accord) 

 
Les objectifs figurant à l’entente de mentorat étaient clairs 

Les objectifs figurant à l’entente de mentorat ont servi de référence tout au long de la démarche 

Les objectifs figurant à l’entente de mentorat ont été atteints 

Lesrésultats de la démarche sont conformes aux objectifs figurant à l’entente de mentorat 

 
Commentaires, analyse des écarts entre les objectifs et les résultats, suggestions d’amélioration : 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

SECTION 2 : LA DÉMARCHE DE mentorat (mentores et mentorées) 

 
Les rencontres ont eu lieu ... 

Enpersonne 

Par téléphone 

Par courriel 

Par web conférence 

 
J’ai préféré les rencontres ... 

Enpersonne 

Par téléphone 

Par courriel 

Par web conférence 

Aucune préférence 
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Pour chacun des énoncés suivants, évaluer de 1 à 5 

(1= totalement en désaccord, 5= totalement en accord, N/A= Ne s’applique pas) 

 
L’environnement physique des rencontres était adéquat 

L’atmosphère des rencontres était agréable 

Les rencontres ont été bien planifiées 

Les rencontres ont été productives 

Les mandats assignés entre les rencontres étaient clairs 

Les objectifs assignés entre les rencontres ont été réalisés 

Commentaires et suggestions d’amélioration de la démarche 
 

 

 

 

 
 

 

SECTION 3 : L’ENCADREMENT DE LA DÉMARCHE (mentores et mentorées) 

 
Pour chacun des énoncés suivants, évaluer de 1 à 5 

(1= totalement en désaccord, 5= totalement en accord, N/A= Ne s’applique pas) 

 
Les rôles et les responsabilités de la mentore sont clairs 

Lesrôleset lesresponsabilités de la mentoréesont clairs 
 

 

La formation offerte par BPW-Montréal a été : 

Pertinente  Suffisante    

Le suivi de la démarche de mentorat BPW-Montréal a été : 
Utile   Adéquat au plan du contenu   Adéquat au plan de la qualité du service     

 
Commentaires et suggestions d’amélioration de l’encadrement 

Si vous êtes une mentore, veuillez SVP compléter la section 4 

du questionnaire. Si vous êtes une mentorée, veuillez SVP 

passer directement à la section 5 et la compléter. 



SECTION 4 : LES IMPACTS DE LA DÉMARCHE POUR La mentore 
 

Pour chacun des énoncés suivants, évaluer de 1 à 5 

(1= totalement en désaccord, 5= totalement en accord) 

 
La démarche de mentorat m’a permis ... 

De transmettre mes acquis professionnels 

De partager mon expérience de travail 

De consolider mes compétences relationnelles et de communication 

D’affirmer mon influence 

D’être utile à mon milieu professionnel 

De me confronter à d’autres réalités, d’autres façons de faire et d’autres points de vue    

D’avancer dans ma réflexion personnelle sur mon travail    
 

 

Commentaires 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

L’équipe de BPW-Montréal vous remercie de votre participation à l’évaluation de son service 

de Mentorat. Vos commentaires seront traités avec discrétion. Ils nous seront d’une 

grande utilité en vue d’améliorer le service. 
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SECTION 5 : LES IMPACTS DE LA DÉMARCHE POUR La mentorée 

 
Pour chacun des énoncés suivants, évaluer de 1 à 5 

(1= totalement en désaccord, 5= totalement en accord) 

 
La démarche de mentorat m’a permis ... 

D’augmenter ma satisfaction au travail 

De consolider mon identité professionnelle 

D’accroître ma motivation au travail 

De développer ma confiance 

De développer ma capacité à communiquer mes attentes et mes besoins    

De développer mes compétences interpersonnelles et mon assurance     

De développer mon expertise par rapport à certains dossiers    

De développer mon réseau de connaissance dans le milieu    
 

 

Commentaires 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’équipede BPW-Montréal vous remercie de votre participation à l’évaluation 

de son service de Mentorat. Vos commentaires seront traités avec 

discrétion. Ils nous seront d’une grande utilité en vue d’améliorer le 

service. 



 
 
 
 
 
 

Faites avancer les enjeux qui touchent les femmes d’ici et 

departoutàtraverslemonde.ChezBPW-Montréal, vous 

trouverez un lieu d’échange qui encourage le développement 

et l’épanouissement de chacune. 

 
 
 
 
 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
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BPW.montreal.canada 

montrealbpw@gmail.com 
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