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Mentor Canada reconnaît respectueusement que les territoires sur lesquelles nous poursuivons nos 
activités sont les territoires traditionnels des Premières Nations, des Métis et des Inuits, qui sont 
depuis longtemps les gardiens de ces territoires.

Reconnaissance des territoires
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Résumé des 
fonctionnalités



MentorCity

https://ementor.mentoringcanada.ca

MentorCity est un logiciel de mentorat intuitif 
basé sur le cloud qui cultive l'avenir de votre 
organisation et des individus qui la composent et 
qui l'entourent grâce au pouvoir des relations.

https://ementor.mentoringcanada.ca/


10:30

• Design adapté
• Notifications mobiles

Application Mobile 
IOS & ANDROID 

Bureau

Mobile

Tablettes



Centre de données pour serveur situé au Canada

Hébergement Web canadien audité annuellement pour la conformité

Prévention des intrusions à plusieurs niveaux 

Chiffrement en transit et chiffrement au repos

Évaluations de la vulnérabilité réalisées annuellement

Les données sont sauvegardées quotidiennement et stockées sur des serveurs pendant 30 jours

Sécurité et confidentialité du réseau (par exemple, services d'événement de violation, restauration de données)

Entièrement assuré



Relations Mentors & Mentorés



Jumelage 1:1

Relations Mentors & Mentorés



Jumelage de 
Groupe

Relations Mentors & Mentorés

• 1 Mentor: plusieurs mentorés
• Plusieurs mentors : plusieurs 

mentorés



Options de jumelage

Généré par le 
système

Jumelage
Manuel

Initié par le/la 
mentoré



Généré par le 
système

Options de jumelage

Initié par le/la mentoré  Manuellement  Généré par le système



Tableau de bord pour mentors & mentorés



Tableau de bord pour mentors & mentorés



AUDIO VIDÉO TEXTE 

Fonctionnalités pour mentors & mentorés

Communication



Fonctionnalités 
supplémentaires de 

l'expérience utilisateur

• Partage d'écran et de fichiers

• Calendrier (fixer des réunions, voir les événements à venir)

• Notifications poussées

• Annonces

• Système de récompense de badge



Ressources

Centre de ressources

Forums de discussion

Événements et inscription aux événements (interface Eventbrite)



Fonctionnalités 
pour mentors & 

mentorés Accès aux cours Activités de 
mentorats



Contenu de cours pour mentors et 
mentorés



Contenu de cours pour mentors et 
mentorés



Contenu du programme :
Accès au contenu et aux 
activités spécifiques au 
programme

Contenu de cours pour mentors et 
mentorés

Orientation de la plate-
forme :

Cours développé par 
Mentor Canada



Concevoir du contenu et des 
activités personnalisés



Contenu iframe intégré (cours LMS, formulaires, etc.)

Liens (c.-à-d. Ressources des institutions)

PDF

Sondages

Quiz

Texte

Images

Vidéos YouTube

Concevoir du contenu et des 
activités personnalisés



Centre de ressources



Fonctionnalités de l'administrateur

Jumelage express

Analyses et rapports

Contexte de programme personnalisable

Sondages

Outil d'évaluation

Forums de discussion

Annonces

Événements

Automatisation

Filtre linguistique

Vue à 360 degrés de votre programme et de l'interaction des membres

Les administrateurs du programme peuvent participer aux réunions de jumelage de mentorat



Fonctionnalités de l'administrateur



Statistiques du tableau de 
bord de l'administrateur



Suivi du 
programme



Forums de discussion



Comment accéder à la
Plateforme de mentorat en ligne



Les organisations et 
les programmes doivent être 
enregistrés dans le Connecteur 
Mentor comme prérequis pour 
accéder à la plate-forme de 
mentorat en ligne.

Inscrivez-vous sur le 
Connecteur Mentor



Formation & 
Soutien



Formation & 
Soutien

La formation est divisée en 3 éléments principaux :

1. Essentiels à l'intégration : intégration en direct 1h30

2. Série de vidéos : personnalisation de la plateforme, engagez les 
mentors/mentorés et gérez votre programme

3. Formation individuelle sur mesure : 1:1 avec le spécialiste de la 
formation Mentor Canada

Le soutien est fourni à travers 3 stratégies :

1. Manuels et vidéos : via notre centre d'assistance et de 
formation

2. Courriel : support@mentoringcanada.ca

3. Assistance en direct : 1:1 avec le spécialiste de l'assistance 
Mentor Canada



Qui contacter chez Mentor Canada?

Turie Emakpore

Responsible de l’assistanceaux produits
numériques

• 1-800-263-9133 ext. 65

• support@mentoringcanada.ca

Tracy Luca-Huger

Directrice Principale
des Partenariats et Initiatives Stratégiques

• 1-800-263-9133 ext 61

• tracy.luca-huger@mentoringcanada.ca

mailto:support@mentoringcanada.ca
mailto:tracy.luca-huger@mentoringcanada.ca

