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Questions à poser à votre mentor 

Questions reliées aux études 

• Quelles sont les études/la formation/l’expérience de base préalables pour travailler dans ce domaine ?  

• Y a-t-il un lien entre votre formation et votre carrière ? 

• Comment avez-vous préparé votre carrière ? 

• Est-ce qu’il y a un examen d’entrée à la profession ? 

• Quels cours me suggérez-vous en lien avec votre poste ? 

Questions reliées à la carrière 

• Quelles sont les possibilités d’avancement dans ce domaine ?  

• Quelles revues ou organisations professionnelles me donneraient plus d’information sur ce domaine ? 

• Quels types de formation les entreprises offrent-elles aux gens qui débutent dans ce domaine ?  

• Quelles associations professionnelles sont associées à votre travail ? 

• Y a-t-il des règles à connaître pour établir un réseau de contacts dans votre milieu ? 

• Quelles sont les professions connexes au domaine ? 

Questions reliées au mentor 

• Pouvez-vous me décrire votre cheminement de carrière, y compris votre formation et vos autres 
expériences de travail ? 

• Quels choix s’offrent à vous maintenant, dans votre cheminement ? 

• Compte tenu de l’information que je vous ai fournie sur mes études, mes compétences et mon 
expérience, quels sont les autres domaines ou secteurs d’emploi que je devrais explorer avant de 
prendre une décision finale ? 

• Pensez-vous que l’expérience que j’ai acquise jusqu’à ce jour m’aiderait à entrer dans ce domaine ?  

• Voici l’idée que je me fais de mon cheminement professionnel. Est-ce réaliste ? Qu’en pensez-vous ? 

• Quels conseils particuliers donneriez-vous à une personne qui se lance dans ce domaine ?  

• Si vous pouviez recommencer, feriez-vous les mêmes choix de carrière ? Pourquoi ?  
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Questions reliées au poste 

• Pouvez-vous me décrire une journée typique de travail ? 

• Quelles qualités ou aptitudes personnelles faut-il posséder pour réussir dans ce type d’emploi ?  

• Quelles sont les qualifications idéales que doit posséder une personne qui occupe cet emploi ?  

• Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans ce travail ? Quel élément vous semble plus exigeant ?  

• Quels sont les aspects les plus stressants de votre travail ? 

• Comment avez-vous trouvé votre emploi ?  

• Dans l’avenir, comment pensez-vous que les emplois dans ce domaine évolueront ?  

• Y a-t-il une forte demande pour les gens occupant ce genre d’emploi ?  

Questions reliées à la compagnie 

• Quelle préparation suggérez-vous à quelqu'un qui s'intéresse à travailler pour votre compagnie ? 

• D'après vous quelles sont les compétences et qualités recherchées par votre employeur ? 

• À quoi peut-on s'attendre en matière d'avancement professionnel en travaillant pour une compagnie 
comme la vôtre ? 

• À quoi ressemble le processus d’embauche dans votre entreprise ? (CV, entrevue, etc.) 

Questions reliées aux conditions de travail 

• Quelles sont les heures de travail ? 

• Est-ce que des heures supplémentaires sont souvent demandées ? 

• Comment décririez-vous votre atmosphère de travail ? (compétitif, relaxant, stressant…) 

• Avez-vous à partager votre bureau avec des collègues ? 

• Quelle flexibilité votre employeur permet-il en ce qui concerne le code vestimentaire, les heures de 
travail et les vacances ? 

• Quelle est l'échelle des salaires pour chacun des niveaux dans ce domaine ?  

• Comment se passe la conciliation travail-famille dans votre secteur de pratiques ? 

Autres questions  
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