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Accord de tutorat (A COMPLÉTER EN LETTRES MAJUSCULES)

Entre la TUTRICE
______________________________________________________________________________
(nom de la tutrice)

Syndicat  _______________________________________________________________________

Secteur________________________________________________________________________

Pays __________________________________________________________________________

Fonction _______________________________________________________________________

Adresse
            Rue  ________________________________________________________________
 
               Code postal, Ville   __________________________________________________________

        Tél. ____________________________ Fax ___________________________________

          E-mail  _______________________________________________________________

et la TUTORÉE
_____________________________________________________________________________
(Nom de la tutorée)

Syndicat ______________________________________________________________________

Secteur _______________________________________________________________________

Pays _________________________________________________________________________
 
Cargo  ________________________________________________________________________

Fonction  ______________________________________________________________________

Adresse
             Rue ________________________________________________________________
 
              Code postal, Ville   __________________________________________________________

         Tél. ____________________________ Fax __________________________________

          E-mail _______________________________________________________________
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OBJECTIFS DES TANDEMS
Les objectifs des tandems de tutorat sont (plusieurs réponses possibles):
       Formation à la négociation collective
       Conseils sur le leadership syndical et les possibilités de développement de carrière
       Préparation à de futurs rôles (de leadership) 
       Initiation aux structures du travail syndical et aux questions relatives aux femmes dans les syndicats
       Echange de contacts; présentation aux réseaux pertinents
       Motivation mutuelle
       Soutien mutuel au développement personnel
       Participation aux réunions, séminaires et ateliers
       Conseils concernant une meilleure conciliation de la vie professionnelle, familiale et privée
       Participation à l’organisation des activités
       Création de bureaux de l’égalité de genre / préparation des responsables de l’égalité de genre
       Mise en oeuvre du programme
       Création de nouveaux tandems
       Mise en œuvre de l'intégration de la dimension de genre dans les syndicats
      Autre

Citez quelques activités sur lesquelles vous aimeriez travailler durant ce programme:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Intervalle entre les rencontres:  ___________________________________________________________
                     (Il est recommandé de se rencontrer au moins toutes les deux semaines)

FRÉQUENCE DES RENCONTRES
La tutrice et la tutorée conviennent de se rencontrer régulièrement et d’avoir des contacts par:
        Téléphone
        E-mail
        kype
        Applications de messagerie
       Rencontres en personne
        WhatsApp
        Autre
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Les conditions et dates convenues sont considérées comme contraignantes pour les parties signataires. 
La tutorée est responsable de contacter la tutrice en temps voulu.

Le tandem s'engage à mettre en pratique les dispositions susmentionnées. De plus, elles planifieront les 
réunions et consigneront tous leurs progrès. Pour les réunions, chacune préparera à l'avance des questions 
spécifiques et des sujets de discussion. 

La tutrice s'engage à fournir conseils, soutien et contacts à la tutorée pendant son projet de développement 
ainsi qu'à lui donner accès aux structures du syndicat et aux réseaux. Dans le cadre du programme de tutorat, 
elle accepte de créer un environnement constructif pour la mise en œuvre du programme.

Conseils, information, consultation constructive en cas de conflit
La Cheffe d’UNI Egalité des chances et les bureaux régionaux d'UNI fourniront une assistance pour toute 
autre question et/ou demande d'information. Ceci s'applique également à tout désaccord ou autre problème 
pouvant survenir pendant la mise en œuvre du programme de tutorat. Cela inclut également le non-respect 
de cet accord.

Cessation/Dissolution des tandems
Parfois il peut se produire des changements qui entraînent la fin du partenariat de tutorat. Dans ce cas, les deux 
parties ont la possibilité de résilier l’accord. Si un tel cas se présente, la Cheffe d'UNI Egalité des chances et les 
bureaux régionaux doivent être informés en temps utile de la cessation et de ses motifs.

Continuité
Par la signature du présent accord, les tandems participants acceptent de travailler sur ce programme pour une 
durée déterminée. Pour garantir la continuité, les tandems doivent rester les mêmes tout au long de la mise en 
œuvre du programme.

Rapport d’activités
Afin de suivre les progrès réalisés par les tandems, tous les tandems sont tenus de présenter un rapport 
d'activités tous les 2 à 4 mois. Afin de recueillir ces informations, un questionnaire spécial sera envoyé aux 
tandems qui le complèteront. Sur la base de toutes les informations récoltées, la Cheffe d’UNI Egalité des 
chances et les bureaux régionaux créeront un rapport consolidé qui sera communiqué à tous les autres 
tandems participant au programme. 

Seuls les tandems qui respecteront cette obligation seront autorisés à continuer à participer au programme.



PAG 4 / 4

equal
opportunities

global
union

Accord de confidentialité
Toutes les parties qui participent à ce programme s'engagent à faire preuve de discrétion. Cela s'applique 
également au partenariat entre la tutrice et la tutorée.

De même, la tutrice et la tutorée s’engagent à la discrétion concernant toutes les informations échangées 
dans le cadre du programme de tutorat ainsi qu’à la diplomatie et à la confidentialité entre elles.

Nous acceptons toutes les conditions de l’accord de tutorat.

____________________________________________
Lieu, date

______________________________ _________________________________
Signature de la tutorée         Signature de la tutrice


