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Plateforme de 
mentorat virtuel

11 mai , 2021



Reconnaissance des territoires
MENTOR Canada reconnaît respectueusement que les territoires sur lesquelles nous poursuivons nos activités 
sont les territoires traditionnels des Premières Nations, des Métis et des Inuits, qui sont depuis longtemps les 
gardiens de ces territoires.



Présentateurs et présentatrices de MENTOR 
Canada

• Stacey Dakin – Directrice générale
• Michèle Mantero – Spécialiste de la formation

• Adrian Kaats - Directeur principal des systèmes d’information



Agenda
• Renforcement des capacités du secteur du mentorat
• Principales caractéristiques de le plateforme de 

mentorat virtuel :
 Expérience utilisateur du mentor et du mentoré
 Expérience utilisateur de l’administrateur

• Sécurité
• Comment accéder à la plateforme de mentorat virtuel
• Calendrier de déploiement et informations sur la 

formation
• Questions



Élargir et améliorer le 
mentorat partout au 
Canada.

MENTOR Canada est une coalition d’organisations qui 
offrent du Mentorat aux jeunes.

Lancé par les Grands Frères Grandes Soeurs du Canada, 
l’Alberta Mentoring Partnership et l’Ontario Mentoring 

Coalition, nous renforcerons les capacités du secteur grâce 
à la recherche, à la technologie, aux partenariats et aux 

communications pour permettre à chaque jeune de realiser 
son potential.



Renforcement 
des capacités 
du secteur du 
mentorat

• Faible coût/pas de frais directs pour les 
fournisseurs de services

• Solution conviviale pour offrir et s’engager dans le 
mentorat à l’aide de la technologie

• Supervision par l’administrateur de programme
pour assurer la sécurité et la gestion globale des 
programmes de mentorat

• Facilement accessible pour les mentors et les 
jeunes

• Communication flexible entre les programmes, les 
mentors et les jeunes

• Adaptable à différents contextes, taille et portée du 
programme

• Bilingue: Français & Anglais
• Accessibilité: lecteur d'écran

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://fpf.org/event/fpf-present-icac-tech-expo/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Mentor City
https://ementor.mentoringcanada.ca/

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fementor.mentoringcanada.ca%2F&data=04%7C01%7CMichele.Mantero%40mentoringcanada.ca%7Cf35b8fceefc1446bc2a308d913ca96bc%7C223c5242b02f43fca973958508abb912%7C0%7C0%7C637562583091076001%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6LCpuhXRAasBrkhahfe3tKyVKJMcaqpg%2Be3upw0VIgU%3D&reserved=0
https://www.mentorcity.com/


Sommaire des 
fonctionnalités de 
la plateforme



Fonctionnalités pour les 
mentors et les mentorés

Jumelage :
Jumelage 1:1
Jumelage en groupe
• 1 mentor : De nombreux

mentorés
• De nombreux mentors : De 

nombreux mentorés
Jumelage initié par les jeunes
(facultatif)



Fonctionnalités pour 
les mentors et les mentorés

Tableau de bord personnels pour les 
mentors et les mentorés



Fonctionnalités pour les mentors et les mentorés

Communication

AUDIO VIDÉO PAR ÉCRIT



Fonctionnalités
supplémentaires

de l’experience
utilisateur

• Options de partage d’écran et de fichiers
• Calendrier (organiser des rencontres, voir les 
événements à venir)
• « Notification Push »
• Annonces
• Système de recompense par badge (facultatif)



Ressources et 
contenu pour 
les programmes

Centre de ressources

Forums de discussion

Événements et enregistrement
d’événements (interface 
Eventbrite)



Fonctionnalités
pour les mentors
et les mentorés Accès à des cours Activités de 

mentorat



Fonctionnalités pour les mentors 
et les mentorés

Accès aux cours
(Activités de mentorat)

Cours d’orientation sur la 
plateforme développé par 

MENTOR Canada



Fonctionnalités des 
administrateurs

Outil pour jumelage
express Rapports et analytiques

Contexte du 
programme

personnalisable

Sondages Outil d’évaluation Forums de discussion

Annonces Événements Automatisation

Filtre linguistique

Vue à 360 degrés de 
votre programme et 
d’interaction entre 

membres

Les administrateurs de 
programme peuvent 

participer aux 
rencontres de jumelage 

de mentorat



Statistiques du 
tableau de 
board de 

l’administrateur



Surveillance 
des 
programmes



Options de 
jumelage initié
par les jeunes

Jumelage
généré par le 
système

Jumelage
manuel



Ressources



Discussions



Application mobile
IOS & ANDROID



Application 
mobile
Expérience
utilisateur



Information sur le 
support et la formation



Support et 
formation

1. Sessions d’intégration en direct (y 
compris l’accès aux enregistrements de 
ces sessions)

2. Centre de support et de formation :
• Manuel d’utilisateur pour 

l’administrateur
• Vidéos de formation par module

3. Cours d’orientation sur la plateforme
conçu pour les mentors et les mentorés

4. Spécialiste de support de MENTOR 
Canada



Sécurité



Centre de données pour serveur situé au Canada

Hébergement Web canadien vérifié annuellement pour la conformité

Sécurité du serveur pour prévention des intrusions à plusieurs niveaux

Cryptage en transit et cryptage au repos

Évaluations de la vulnérabilité effectuées annuellement

Les données sont sauvegardées quotidiennement et conservées sur des serveurs pendant 30 jours

Programmes de conformité et certifications d'hébergement Web canadien

Assurances: responsabilité commerciale générale, services professionnels et technologiques, sécurité des réseaux et confidentialité



Comment accéder 
à la plateforme 
de mentorat 
virtuel



Inscrivez-
vous sur le 
Connecteur
Mentor

Les organisations et un programme doivent être enregistrés
dans le Connecteur Mentor comme condition préalable pour 
accéder à la plateforme de mentorat virtuelle.

Nous vous encourageons à visionner la vidéo du Connecteur 
Mentor qui se trouve dans notre Centre de support et de 
formation et à enregistrer votre organisation dans le 
Connecteur Mentor dès que possible.

Visitez notre Centre de support et de formation: 
https://support.mentoringcanada.ca/

https://support.mentoringcanada.ca/


Demander l'accès 
à la plateforme de 
mentorat virtuel



Information sur le déploiement et la formation

Calendrier de déploiement
• 11 mai – Les inscriptions à la formation sont disponibles

sur notre site Web sous la page Événements.
• 7 juin – Lancement de l’integration et de la formation.
• Juin à décembre 2021 – Des sessions d’integration et de 

formation sont offertes chaque semaine.

Information sur la formation
• La formation est divisée en deux sessions :

• 1ère partie – Intégrez et personnalisez votre
organisation.

• 2ème partie – Gérez votre programme et engagez des 
mentors et des mentorés. 

• La 1ère partie est offerte 3 fois par semaine, à toutes les 
deux semaines. 

• La 2ème partie est offerte 2 jours par semaine, à toutes les 
deux semaines (en alternance avec la 1ère partie).

• Les sessions de formation seront d’une durée de 3 heures.



Questions



Qui contacter chez 
MENTOR Canada?

Turie Emakpore
Responsable du support des produits 
numériques

• 1-800-263-9133 ext. 65
• support@mentoringcanada.ca

mailto:support@mentoringcanada.ca
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