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Merci à nos partenaires

Mesurer la portée du mentorat :
le cas du programme 

Interconnexion
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Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain
• La plus importante organisation privée au Québec vouée au développement économique, active 

depuis 196 ans

• Adhésion volontaire de 7 000 membres provenant de 3 000 entreprises

• La voix du monde des affaires qui encourage la prospérité de la ville

• Des services intégrés pour appuyer la croissance des entreprises :

• Réseautage

• Soutien à l’exportation

• Soutien à l’entrepreneuriat

• Adaptation de la main-d’œuvre aux besoins des entreprises

 Accroître l’attraction, l’intégration et la rétention des immigrants.
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Interconnexion

Lancé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain en 2010 et financé par le 

gouvernement du Québec, le programme a pour but de : 

• Appuyer l’intégration professionnelle des immigrants qualifiés

• Sensibiliser les entreprises au potentiel de la main-d’œuvre immigrante et élargir leur bassin de 

talents

Activités de jumelage et de maillage :

• Mentorat express 

• Stages

• Préparation à l’entrevue

• Réseautage 

• Visites en entreprise 

• Séances d’entrevues éclair
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Mesure de performance globale

Cibles fixées par l’entente avec le gouvernement

• Nombre de postes pourvus

 Suivi post-participation jusqu’à 12 semaines après la participation

• Nombre d’entreprises participantes

Autres résultats positifs

• Retour en formation

• Participation à un autre programme
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Mentorat d’Interconnexion

« Express »

• Deux ou trois rencontres sur une période de trois mois
• Formule individuelle ou de groupe

Accompagnement offert

Mentoré
• Guide de préparation
• Atelier préparatoire
• Suivi par le conseiller d’Interconnexion

Mentor
• Guide de préparation
• Formation
• Activité de codéveloppement
• Suivi par le conseiller d’Interconnexion
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Statistiques

2 personnes-ressources

Résultats 2017-2018  
- Mentorat individuel : 100 jumelages  

- Mentorat de groupe : 50 groupes 
- 200 participants 

- 65 mentors 

4 personnes-ressources

Objectifs 2018-2019
- Mentorat individuel : 240 jumelages

- Mentorat de groupe : 60 groupes
- 240 participants

- 85 mentors  
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Questions d’évaluation

Accompagnement et expérience 

• L'activité de mentorat express a été une expérience positive

• J'ai été invité(e) à parler de mes connaissances et compétences 

• Le lieu de la rencontre était approprié et professionnel 

• J'ai trouvé l'accompagnement fourni par la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain satisfaisant

• Le mentor était à l'écoute de mes besoins

• Les objectifs et le déroulement de l’activité étaient clairs

• La durée de la discussion de groupe était suffisante
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Questions d’évaluation

Quelles sont les retombées du mentorat sur votre démarche de 
recherche d’emploi?

• J’ai reçu des conseils sur mon CV ou ma recherche d'emploi
• J'ai reçu des conseils sur les stratégies gagnantes à adopter lors de l'entrevue 

d'embauche 
• J’ai reçu de l'information pertinente sur mon domaine professionnel 

(entreprises, compétences et formation recherchées) 
• J'ai obtenu des contacts professionnels 
• J’ai envoyé une invitation personnalisée sur LinkedIn à mon mentor
• De façon générale, la rencontre se révèle pertinente pour mon intégration 

professionnelle 
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Évaluation

RÉSULTATS – MENTORÉS  
- Appréciation globale : 

• Mentorat individuel : 97 % d’appréciation positive
- 70 % très satisfaits
- 27 % satisfaits

• Mentorat de groupe : 98 % d’appréciation positive
- 85 % très satisfaits
- 13 % satisfaits

- Conseils reçus sur le CV ou les entrevues :
- Mentorat individuel : 98 % d’appréciation positive

- 81 % très satisfaits
- 17 % satisfaits

- Mentorat de groupe : 97 % d’appréciation positive
- 72 % très satisfaits
- 25 % satisfaits
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Évaluation

RÉSULTATS – MENTORS  

- Appréciation globale : 
- Mentorat individuel : 100 % d’appréciation positive

- 87 % très satisfaits

- 13 % satisfaits

- Mentorat de groupe : 98 % d’appréciation positive
- 80 % très satisfaits

- 28 % satisfaits
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Retombées

Placement en emploi : 55 % En hausse depuis 2017

Retour en formation : 10 %

Retombées les plus importantes pour les mentorés :

- Conseils pour adapter le CV et LinkedIn à la réalité québécoise

- Meilleure confiance en soi grâce à un contact direct avec un professionnel de 
son domaine

- Réseau de contacts élargi

- Stratégie plus efficace de recherche d’emploi 

- Meilleure compréhension du processus de recrutement des employeurs

- Meilleure définition des objectifs de carrière 
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Retombées

• 2 exemples de résultats à court et à long terme : 
• Candidate qui a gardé contact avec sa mentor. Après 2 ans, la mentore l’a 

informée d’un poste exactement en lien avec son objectif professionnel en 
développement organisationnel. Sa relation avec la mentor lui a permis de 
bien se préparer à l’entrevue.

• Candidat au Québec depuis 4 ans qui avait obtenu seulement 2 entrevues. La 
mentore l’a conseillé sur l’utilisation de LinkedIn dans sa recherche d’emploi. 
Après seulement 3 semaines, il a réussi à obtenir 3 entrevues. Il a aujourd’hui 
un emploi comme conseiller en développement commercial.
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Retombées

Aspects de l’évaluation pouvant être améliorés

• Mesurer le nombre de jumelages qui 
perdurent après le parcours

• Mesurer le nombre total de connexions 
établies à la suite des jumelages 

• Mieux déterminer quel élément en particulier 
a joué un rôle essentiel dans l’obtention de 
leur poste
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Un grand merci 
à tous nos mentors! 


