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Agenda

• Pourquoi le mentorat ?

• Comment cela fonctionne ?

• Retour en images sur 2016  

• Témoignages

• Conclusion : quels apports?
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L’organisation
Worldline
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L’organisation
Worldline
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Services en ligne transactionnels pour le
e-ticketing, e-mail, e-administration,
e-contact et liés aux objets connectés

Services de paiement porteurs, services en 
ligne financiers et vente de licences/ 
intégration de nos logiciels paiement

Services de paiement et services
en ligne pour la distribution en général

TECHNICAL OPERATION
Réseaux, Systèmes, Cloud, Bases de données, 

Data Center… 

TO

SALES MARKETING
& COMMUNICATION

SMC

SDCO
SOFTWARE DEVELOPEMENT

COMMUNITY OFFICE



| dd-mm-yyyy | Author | © For internal use 
GBU | Division | Department 

Pourquoi le mentorat ?

Le Mentorat est une aide off-line [sans lien d’intérêt ou hiérarchique] d’une 
personne à une autre dans la mise en œuvre de transitions significatives 
dans la connaissance, le travail ou la pensée.  Clutterbuck & Meggison 1999.

Le Mentorat est une relation bénévole d’accompagnement du développement 
professionnel d’un collaborateur de l’entreprise par un collaborateur plus 
expérimenté
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Un programme de grande ampleur

la 3 ème édition en 2017

Depuis le début de l’aventure

400 collaborateurs

150 mentors

250 mentorés

20 référents
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Les acteurs du programme
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Communication

Suivi des duos 
pendant le programme Animation des 

communautés
& du réseau

Un consultant 
externe

Des entretiens
& évaluations 

régulièresUn comité
de programme

Des référents 
locaux pour 

l’organisation 
d’évènements 

par site

Supports
& Guides
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Les étapes clés du programme

Information, Recueil & Sélection des participants

Kick Off de lancement & Matching

6 rencontres minimum en One to One

Des événements de partage d’expériences 

Evénement de clôture
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Quels apports ?
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Conclusion : quels apports pour Worldline?
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Accompagne la transformation de l’entreprise
Valorise et fidélise les collaborateurs

Implication des participants dans la création de 
valeur pour l’entreprise
Améliore la culture d'entreprise
Renforce l'appartenance à un groupe
Relaye des valeurs

Améliore l’image de l’entreprise 
Un atout !


