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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 14 dernières années, le programme a mis en 

relation plus de 339 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 15 mars au 4 avril 2020. 

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 participantes éligibles à ce programme sont des femmes susceptibles d'atteindre des échelons 

supérieurs au niveau de leur entreprises, des ONG ou des associations professionnelles et qui ont 

un potentiel de croissance professionnelle. Elles doivent avoir une excellente maîtrise de l'anglais 

(à l’oral et à l’écrit), y compris des termes liés au monde des affaires. Les participantes doivent 

démontrer leur volonté de participer pleinement à tous les aspects du programme. Veuillez noter 

que les participantes ne peuvent effectuer leur travail en étant en déplacement dans le cadre de ce 

programme et auront la possibilité de le faire qu’en dehors des heures du programme. De 

nombreuses participantes sont titulaire de diplômes d’études supérieures en commerce et en 

gestion, mais d’autres domaines d’étude en dehors des filières précitées seront considérés.  

La priorité est donnée aux femmes leaders qui n'ont jamais vécu, travaillé ou étudié aux États-

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

ce programme. 

Procédure : 

Cliquez ici pour télécharger le formulaire de candidature. Veuillez envoyer vos candidatures et 

votre CV à l’adresse courriel : ouhenianx@state.gov  (des questions liées au programme peuvent 

également être envoyées à cette adresse courriel).   

Les candidatures doivent être envoyées à l'ambassade américaine à Alger au plus tard le 1er 

décembre 2019. Les soumissions reçues après la date du 1 décembre ne seront pas considérées.  
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