
 

 

 

Termes de Référence : Stage de mentorat 

 

Contexte général  

Initié en septembre 2016 par le Forum des Fédérations et financé par le 

gouvernement canadien, le projet d’ ”Autonomisation des femmes pour des rôles 

de leadership dans la région MENA” a été conçu pour habiliter les femmes et 

promouvoir l’inclusivité dans la gouvernance au Moyen-Orient et en Afrique du 

Nord, en particulier en Jordanie, au Maroc et en Tunisie. Il vise à rehausser 

l’engagement des femmes dans des rôles de leadership et des processus de 

gouvernance et à accroître la capacité des femmes et des hommes à influer les 

politiques qui concernent l’inclusivité.  

Dans ce sens, et afin de développer les compétences également chez la génération 

future des femmes leaders pour s’approprier des rôles de leadership et participer 

aux processus de prise de décision, le Forum des Fédérations Maroc propose des 

stages de mentorat avec d’éminentes femmes leaders, en faveur des lauréates de 

master, et des étudiantes chercheuses. 

Le jumelage d’une leader avec une future leader permet à cette dernière de 

renforcer ses compétences en leadership, d’améliorer sa compréhension des 

processus démocratiques et des systèmes de gouvernance, et de mettre en 

effectivité les connaissances qu’elle a acquises durant son cursus scolaire.  

Le but assigné à travers le programme de mentorat est de développer la capacité 

des étudiantes et des jeunes chercheuses dans les domaines liés au genre et au 

leadership transformationnel, et de renforçant leurs compétences dans un 

environnement professionnel. 

  



 

 

 

Responsabilités 

Le stage de mentorat permet un échange et un profit mutuel entre les femmes 

leaders mentores d’un côté et les étudiantes universitaires mentorées de l’autre. 

Concrètement, les stagiaires sont amenées à :  

● Identifier la femme leader qui convient à leurs projets professionnels ; 

● Mettre en effectivité les connaissances acquises durant leurs études ; 

● Elaborer des rapports relevant les obstacles rencontrés par les femmes leaders 

dans la réalisation de leurs missions respectives, et les avantages et 

facilitations par la suite ; 

● Participer à l’organisation des activités, préparer et réaliser avec les femmes 

mentores les tâches qui leur seront confiées ; 

● Prendre connaissance et conscience directe d’un environnement de leadership 

féminin ; 

● Promouvoir le leadership féminin transformationnel parmi les étudiantes 

universitaires à travers l’outil du mentorat féminin ; 

● Développer les compétences de leadership pour favoriser leur participation 

aux processus de prise de décision dans le futur dans différents cadres 

professionnels, associatifs, politiques, syndicaux ; 

 

Les femmes mentors sont amenées à :   

● Bénéficier de l’aide scientifique en terme de savoir académique des jeunes 

stagiaires dans les domaines de la communication, des relations publiques 

et du conseil juridique. 

● Coacher les jeunes stagiaires en optant pour des moyens de communication 

de qualité qui favoriseront leur apprentissage et leur intégration durant la 

période de leur stage dans un milieu de leadership féminin ; 

● Veiller au partage de l’information nécessaire, utile et possible ; 

● Veiller au respect des droits humains et de la dignité de la personne à leur 

égard. 

 

  



 

 

 

 

Candidature 

Le stage convient aux lauréates ayant décroché récemment un master, ou/et aux 

étudiantes chercheuses en cycle doctorale qui maîtrisent la rédaction et ont un 

bon sens d’analyse et de synthèse.  

Le français et/ou l’anglais sont un atout. 

Les stagiaires doivent faire preuves d’autonomie, de prise d’initiatives, et du sens 

de l’engagement.  

Les frais du stage sont pris en charge.  

Les candidates intéressées par cet appel à candidature et possédant les 

qualifications requises sont priées d’envoyer :  

 Le CV 

 Le CV de la « mentore » potentielle  

 La lettre de motivation 

 Une personne de référence  

En indiquant dans l’objet de l’email : «Forum–Maroc : Stage de mentorat » à 

l’adresse électronique à: Lahbaili@forumfed.org et en c.c. 

Elallaoui@forumfed.org, au plus tard le 04 Septembre 2022 à minuit à l’heure 

marocaine. 
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