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Note aux lecteurs

L
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Mentoring Minute est une parabole qui vise
à illustrer l’importance de trouver un mentor –
ou de l’être soi-même. Le titre peut surprendre.
Pourquoi le mentoring minute ? Tout simplement parce
que nous avons constaté que les meilleurs conseils que
nous ayons jamais donnés ou reçus l’ont été en moins
d’une minute. Autrement dit, ceux qui ont vraiment fait
une différence n’ont pas été prodigués sous forme de
théories longues et complexes, mais d’idées concises et
riches de sens.
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Introduction

A

vez-vous

quelques doutes sur la suite de votre
carrière ? Vous arrive-t-il de vous demander si
vous avez vraiment les moyens d’atteindre vos
objectifs ? Et même si c’est pour cela que vous avez
envie de vous battre ? Dans ce cas, le moment est peutêtre venu de vous trouver un mentor.
Vous avez peut-être répondu d’un « non » retentissant à
toutes ces questions. Dans ce cas, le moment est peutêtre venu de devenir mentor.
Le Tableau d’honneur des hommes d’affaires américains
fourmille de personnes qu’un mentor a immensément
aidées à réussir, et de dirigeants qui se sont réalisés
en servant de mentor à d’autres. Loin d’être fermé, le
cercle de cette excellente compagnie n’attend que vous.
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La plupart des gens reconnaissent l’utilité d’un mentor, mais ils ne savent ni comment trouver le leur ni
comment tirer le meilleur parti de ce partenariat. Et
s’ils estiment intéressant que l’on puisse être soi-même
mentor, ils sont en général convaincus de n’avoir ni le
temps ni les compétences voulues.
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C’est ce qui nous a poussés à écrire ce livre : nous avons
voulu donner à nos lecteurs des indications simples et
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des outils faciles à utiliser pour nouer des relations de
mentoring enrichissantes pour les deux parties en présence.

Qu’est-ce que le mentoring transgénérationnel ? Le
binôme formé implique un jeune et un moins jeune,
les deux y trouvant leur compte en termes d’apprentissage et de développement personnel. Par exemple Ken,
expert ès leadership, a plus de soixante-dix ans, tandis
que Claire, auparavant cadre supérieur chez Twitter, en
a moins de quarante– nous sommes donc un exemple
vivant du message que nous avons à cœur de faire passer. Grâce au partenariat qui nous lie – et à d’autres
– nous avons personnellement vécu le fait que cette
pratique peut changer la vie de ceux qui la mettent en
œuvre. Cela dit, nous tenons à souligner que mentor et
mentoré peuvent tirer profit de leur relation même si la
différence d’âge est moindre.
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Quelle que soit la nature de la relation dans laquelle
vous vous impliquez – avec une nouvelle recrue ou un
collègue –, qu’elle rapproche un adulte d’un adolescent
ou deux membres de générations différentes – nous
avons la certitude qu’elle peut transformer de façon
positive non seulement votre vie, mais aussi celles
d’autres personnes.
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Dans Le Mentoring Minute, nous racontons l’histoire
de Josh Hartfield, jeune commercial dont la motivation s’émousse, et de Diane Bertman, directrice commerciale qui tire moins de satisfaction que par le passé
d’une vie professionnelle trépidante. Sa lecture vous
permettra de découvrir progressivement six étapes sur
la voie d’une relation de mentorat réussie, ainsi que des
notions importantes comme :
• comment trouver un partenariat fructueux, que vous
cherchiez un mentor ou, au contraire, quelqu’un à
qui prodiguer vos conseils ;
• comment travailler ensemble aux changements positifs que vous souhaitez apporter à votre vie professionnelle ou personnelle ;
• comment appliquer les conseils succincts que vous
trouverez dans Le Mentoring Minute ;
• comment faire votre miel de la sagesse et des
compétences de personnes de tous âges et d’origines
très diverses.
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La réussite, on n’y parvient jamais seul. Derrière le plus
indépendant des entrepreneurs, il y a toujours une personne ou un groupe de personnes qui l’ont aidé. Quel
que soit votre âge, nous vous encourageons donc à vous
lancer dès aujourd’hui à la recherche d’un mentor.

5

05/09/2017 13:21

Le Mentoring Minute®

Nous vous encourageons aussi à servir de mentor à
quelqu’un d’autre, tant il est vrai que ceux qui tendent
une main secourable à qui en a besoin y trouvent leur
compte. Comme le dit un vieux proverbe bouddhiste :
« Si vous allumez une lampe pour quelqu’un d’autre,
elle éclairera aussi votre propre chemin. »
Si vous souhaitez construire une relation de mentoring
féconde, puis voir se transformer votre travail et votre
vie, lisez la suite !
Ken Blanchard,
coauteur de Le Manager Minute®
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Claire Diaz-Ortiz,
auteur de Twitter for Good
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