
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Devenez Mentor des lauréats d’EFE MAROC 
 
EFE Maroc est une ONG internationale qui met en place, en partenariat avec les secteurs privé et 
public, des formations-emplois pour améliorer les aptitudes des jeunes et répondre aux besoins en 
compétences des entreprises marocaines. 
EFE-Maroc déploie des programmes de formation, développés par des experts internationaux et 
adaptés au contexte professionnel marocain.  
Depuis 2007, EFE Maroc a permis à 10 000 jeunes, l’occasion de démontrer leur potentiel en leur 
offrant des formations comportementales et professionnelles directement liées aux opportunités 
d’emploi (70% des lauréats EFE-Maroc sont insérés en entreprise).  
 

Pourquoi le Programme Mentoring ? 
 
Depuis Aout 2011 EFE-Maroc a lancé le programme Mentoring. 
Le but de ce programme est d’associer des Mentees (les lauréats ayant suivi un programme d’EFE-
Maroc) motivés pour avancer dans leurs carrières avec des Mentors (des professionnels dans 
différents secteurs et disciplines) volontaires souhaitant faire don d’une partie de leur temps pour le 
dédier à l’accompagnement de ces jeunes. 
 
Le Mentor a la mission d’écouter, d’orienter et partager ses expériences et ses connaissances 
professionnelles pour contribuer à l’amélioration des compétences du Mentee, l’aider à développer 
une identité professionnelle et à planifier, développer et gérer sa carrière.  
La relation de Mentoring est une relation spéciale basée sur  la confiance,  la sincérité et 
l'encouragement ; elle requiert un peu de temps, de l'engagement, et des plans d'actions clairs. 

 
La gestion du Programme Mentoring 
 
Le programme de Mentoring d’EFE-Maroc est étalé sur une période de 12 mois.  
Les séances de Mentoring sont fixées à 4h/mois, où le Mentor et Mentee sont libres de fixer la date, le 
nombre des rencontres et le lieu selon leurs convenance. 
 
EFE Maroc contactera le Mentor et Mentee régulièrement pour suivre l’état d’avancement du 
programme et les résultats atteints. 
 

Le démarrage du programme : 

 
 Appel à candidature  
 Recueil des manifestations d’intérêt de la part des Mentors volontaires 
 Sélection et ‘Matching’ entre les Mentors et Mentees 
 1er rencontre Mentor - Mentee et signature du formulaire d’entente 
 Démarrage du programme 

 

Si intéressé(e), merci d’envoyer votre CV à l’adresse suivante : 

alumniclub@efemaroc.org 
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