
PROGRAMME DE MENTORAT

EXEMPLES DE QUESTIONS À POSER 
1. DURANT LES ÉTUDES
• Quels ont été votre cheminement étudiant et votre parcours professionnel?

• Quels sont vos conseils afin d’assurer la réussite universitaire?

• Quels conseils donneriez-vous à une finissante ou un finissant?

• Quels sont vos conseils afin d’assurer une réussite professionnelle?

• Y a-t-il une chose que vous savez aujourd’hui et que vous auriez aimé savoir lorsque vous étiez à 
l’université?

• Quels sont les avantages ou les inconvénients de faire une maîtrise avant d’entrer sur le marché 
du travail?

• Croyez-vous qu’il est plus avantageux de faire une maîtrise professionnelle ou une maîtrise de 
recherche?

• Comment choisir entre une maîtrise spécifique et une maîtrise générale?

• Quels sont les éléments à considérer lors du choix d’un stage?

2. CHOIX DE CARRIÈRE
• Pourquoi avez-vous choisi ce domaine d’études et de travail?

• Quels sont les différents emplois dans l'industrie? 

• Quels sont les avantages et les désavantages de travailler à la fonction publique versus le privé, 
en forêt publique ou en forêt privée, etc. ?

3. COMPRENDRE LA PROFESSION
• Pouvez-vous me décrire une journée type au travail?

• Votre emploi vous amène-t-il à voyager?

• Quels sont les défis auxquels vous devez faire face?

• Qu’est-ce que vous aimez le plus et le moins de votre travail, de votre domaine ou de l’entreprise 
pour laquelle vous travaillez?

• De quelle façon vos études vous sont-elles utiles dans votre carrière?

• Quelles connaissances ou aptitudes acquises à l’université vous ont été les plus utiles sur le 
marché du travail?

• Comment comprendre les différents rôles qu'une ingénieure forestière ou un qu’un ingénieur 
forestier peut avoir?

• Quelles compétences (techniques et autres) non acquises à l’école sont très importantes sur le 
marché du travail? Comment et quoi faire pour les développer?

4. RÉSEAU DE CONTACTS
• Y a-t-il des choses à faire ou à ne pas faire pour établir un réseau au sein de votre organisation ou 

dans votre domaine?

• Quelles sont les meilleures pratiques pour développer un réseau externe et interne?
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5. SE LANCER EN AFFAIRES
• Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui veut démarrer son entreprise?

6. RECHERCHE D’EMPLOI
• À votre avis, quelles compétences ou qualités sont des éléments clés de votre employabilité?

• Comment préparer une négociation salariale?

7. CONCILIATION TRAVAIL-VIE PERSONNELLE
• Que pouvez-vous me dire sur la conciliation travail-vie personnelle dans votre domaine ou au sein 

de votre organisation?

• Quelles sont vos astuces pour bien gérer votre temps et votre stress et pour développer la 
confiance en soi au travail?

• Comment faites-vous pour arrêter de penser au travail le soir, sachant qu’en étant une ingénieure 
forestière ou un ingénieur forestier, il y a toujours beaucoup à faire et plusieurs problèmes à 
régler?

8. DÉBUT DE CARRIÈRE
• Quels sont les éléments à considérer lors du choix d’un emploi, d’un employeur?

• Quelles sont les meilleures actions à entreprendre lorsqu’on accède à un nouvel emploi?

• Avez-vous des suggestions pour mieux m’intégrer au marché du travail ou continuer de bâtir ma 
carrière?

• Selon vous, l’idée que je me fais de mon cheminement de carrière (mon plan de carrière) est-elle 
réaliste?

9. PLACE DES FEMMES
• Comment les femmes sont-elles perçues dans votre domaine? Est-ce qu’elles semblent occuper 

les mêmes rôles que les hommes? Sinon, quelle en est la principale raison à votre avis et que 
devrais-je faire afin de prendre ma place?

• Étant une femme en génie, quel est le meilleur conseil pourriez-vous me donner afin d’assurer 
ma réussite et d’obtenir le respect de mes pairs ?

10. DIVERS
• Si vous pouviez changer un élément de votre parcours étudiant ou professionnel, quel serait-il? 

Feriez-vous les choses différemment?

• À quoi attribuez-vous votre réussite? Selon vous, qu’est-ce que la réussite?

• Quels ont été les plus grands défis de votre carrière? Comment faites-vous face aux défis, aux 
déceptions ou aux échecs dans votre vie professionnelle?

• Vous fixez-vous des objectifs professionnels? Si oui, comment vous y prenez-vous pour les 
atteindre?

• Quelles compétences sont nécessaires pour réussir dans votre milieu de travail ou votre domaine 
de pratique?

• Avez-vous des occasions de perfectionnement professionnel (latéral et vertical) au sein de votre 
organisation?
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