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Le Partenariat mondial pour le mentorat féminin FORTUNE du Département d’État s’appuie 
directement sur l’objectif des États-Unis de promouvoir l’autonomisation économique des 
femmes, aux niveaux local et mondial. Au cours des 15 dernières années, le programme a mis en 
relation plus de 351 femmes de plus de 55 pays avec des femmes mentors de la communauté 
Fortune Most Powerful Women, ce qui a permis l’élargissement des réseaux professionnels et le 
développement des compétences des leaders internationaux émergents. Ce partenariat public-
privé réunit des femmes dirigeantes, émergentes du monde entier aux États-Unis dans le cadre 
d'un programme de mentorat entièrement financé par le gouvernement américain, qui se 
déroulera aux Etats-Unis du 8 au 28 mai 2022. 

Les mentors les plus influents de Fortune Women incluent des PDG et des cadres supérieurs de 
certaines des sociétés les plus renommées aux États-Unis, telles que Accenture, Johnson & 
Johnson et Goldman Sachs. Le programme offre aux participantes des occasions uniques de 
développer leurs compétences en leadership, en gestion et en affaires, tout en acquérant de 
l’expérience dans l’environnement commercial américain. Les anciennes participantes qui ont 
pris part à ce programme ont développé leurs activités, se sont inscrites à des postes publics dans 
leur pays d'origine, ont remporté des prix prestigieux et ont été nominés pour les prix CNN 
Heroes. 

Le programme débutera par une orientation à Washington, DC, où les mentorés rencontreront 
des femmes dirigeantes de haut rang au sein du gouvernement, des entreprises, du monde 
universitaire, de la société civile et des médias. Les participantes se rendront ensuite 
individuellement dans les locaux de leur société d’accueil pour un stage de dix jours avec une 
Fortune Most Powerful Women et son équipe. Le programme se terminera par un compte-rendu 
à New York, où les participantes partageront leurs expériences et discuteront des futures 
opportunités de leadership. 
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Les candidates éligibles à ce programme : 

• Une excellente maîtrise de la langue anglaise, y compris les termes liés au monde des affaires. 
La participante doit être capable de converser librement en anglais avec ses camarades mentorées 
et mentors. Il n'y aura aucune exception à ce critère de qualification.  

• Un potentiel de croissance professionnelle. Les nominées peuvent inclure des femmes qui sont 
des entrepreneurs, celles qui travaillent dans des cadres intermédiaires/supérieurs pour des 
sociétés non basées aux États-Unis, ou des femmes qui dirigent des associations professionnelles, 
des fondations ou des ONG. 

• Une volonté manifeste de participer à des programmes d'échange. Les participantes doivent 
accueillir les opportunités de mentorat et de développement de nouveaux partenariats, et faire 
preuve de confiance et de maturité. 

• Une éthique de travail motivée. Les participantes doivent être destinés à réussir dans leurs 
professions et leurs secteurs et montrer une volonté de travailler sur leurs compétences en 
affaires et en leadership. 

• Un engagement déjà établi à « donner au suivant » et à aider les autres, en particulier les 
femmes et les filles à réussir, dans leurs communautés d'origine. 

• Une compatibilité des compétences, des antécédents et de l'expérience avec leurs mentors 
potentiels. 

• Une capacité démontrée à être fiable, préparé et ponctuel. Les participantes doivent également 
faire preuve de flexibilité et être disposées à traiter l'expérience de mentorat comme une 
opportunité d'apprentissage. 



Fortune - U.S. Department of State Global Women’s Mentoring Partnership 
May 8-28, 2022 

 
 
 
 
 
 
 
• Pas d'expérience de vie, de travail ou d'études aux États-Unis, y compris avoir participé à 
d'autres programmes d'échange financés par le département d’Etat. Ce programme devrait être 
une opportunité unique et spéciale pour la candidate idéale. 

• De nombreuses anciennes participantes sont diplômes en commerce et gestion. La qualification 
du diplôme obtenu n’est pas obligatoire dans les filières susmentionnées et peut toucher d’autres 
filières d’étude.  

Note :  

• Les personnes travaillant pour des sociétés Fortune 500 à l’étranger ne sont pas éligibles à ce 
programme. 

Le formulaire de candidature et CV doivent être soumis à l’adresse courriel : 
ouhenianx@state.gov  (des questions liées au programme peuvent également être envoyées à 
cette même adresse courriel).   

Les candidatures doivent être soumises par email au plus tard le 15 février 2022. Les 
soumissions reçues après la date du 15 février ne seront pas considérées.  
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