GÉRER, C’EST CRÉER AU QUOTIDIEN

DES MENTORS
POUR LA RELÈVE

Points de repère – Outils de réflexion – Références
NORMAND WENER ET SOLANGE CORMIER
Fruit de plusieurs années de recherche, d’enseignement,
de gestion, d’interventions dans divers types d’organi
sations et surtout de réflexion sur des pratiques quoti
diennes dans différents contextes de travail, ce livre ne
présente aucune recette à la mode, aucune réponse
toute faite, parce que chaque organisation est particu
lière et que chaque gestionnaire possède des caracté
ristiques très personnelles.
Il propose plutôt des points de repère dans le par
cours d’une carrière, des outils pour mieux comprendre
son environnement et des références pour approfondir
certaines situations cruciales.
Ce petit livre, à garder à portée de main, est des
tiné à toutes les personnes qui occupent des postes de
gestion, quel que soit le secteur d’activité dans lequel
elles évoluent.
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EPUIS PLUS DE DEUX DÉCENNIES,
chercheurs et praticiens ont redécouvert
et réhabilité la notion de mentor et éla
boré des programmes de mentorat afin de
favoriser la formation professionnelle et le
développement de la carrière, de prépa
rer les travailleurs à un changement de
poste ou à une promotion, ou encore de
pallier le décrochage scolaire. Ce livre qui
porte sur le mentorat propose des idées
novatrices et des pratiques nouvelles sur
la transmission des savoirs et sur la filia
tion entre les générations.
u

En se fondant sur les notions de cycle de vie et de transition de la vie adulte,
en s’appuyant sur la générativité d’Erik H. Erikson et sur une vision de la transmis
sion et de l’accompagnement, Renée Houde décrit le processus du mentorat comme
relation significative au cours de la vie adulte. Elle présente aussi le mentorat comme
une stratégie d’intervention dans les organisations et propose des balises utiles pour
concevoir et implanter un programme de mentorat. Que ce soit dans le monde des
affaires, de la santé, de l’éducation, de la culture ou dans le monde communautaire,
voilà un livre de réflexion et d’enseignement pratique pour les professionnels res
ponsables de la formation ou des ressources humaines dans ces domaines. Chemi
nements théoriques et exemples concrets s’éclairent l’un l’autre au fil de cet ouvrage
écrit dans un style vivant où le lecteur est pris à parti d’entrée de jeu.

Le présent ouvrage intègre les idées émises par l’auteure dans ses articles et
dans les deux livres sur le mentorat publiés en 1995 et 1996. Il s’agit d’une édition
revue et augmentée d’un ouvrage de base en voie de devenir un classique.
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