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Programme de mentorat «Bachelor» 
 

1. Contexte 

Depuis 2009, le PLR Suisse a mis en place un programme de mentorat. Ce programme met en relation de 

jeunes membres du parti ayant un certain potentiel politique avec des mentors, issus de la politique 

cantonale et nationale. 

Pour un soutien optimal, le programme est proposé sur deux niveaux. Ainsi, un programme s’adresse 

spécifiquement aux jeunes personnalités en début de carrière politique, tandis qu’un second programme 

offre un soutien aux politiciens déjà sous mandat et visant une carrière nationale.  

   

2. Objectifs 

Le programme « bachelor » a pour objectif de former de jeunes politiciens en vue de les préparer à un 

mandat cantonal au législatif, à l’exécutif ou au sein du parti. Ils assimilent la stratégie, l’orientation et les 

valeurs libérales-radicales et peuvent ensuite représenter la politique libérale-radicale.  

Le programme fournit ainsi au parti de nouvelles recrues formées à un niveau comparable. Ces personnes 

sont en quelque sorte des multiplicateurs pour les campagnes et campagnes électorales, voire des 

ambassadeurs. Les participants sont tenus, en contrepartie du programme offert, de porter la stratégie du 

PLR Suisse dans les sections cantonales et locales.  

 

3. Programme «Bachelor» 

Le programme « bachelor » s’adresse aux jeunes politiciens – éventuellement déjà actifs au niveau 

communal – en vue de les préparer à un mandat cantonal (au législatif ou au sein du parti). Le programme 

prévoit une étroite collaboration entre le PLR Suisse, les Jeunes Libéraux-Radicaux et les sections 

cantonales PLR, à qui il incombe l’encadrement des mentees. Les jeunes politiciens reçoivent, durant deux 

ans, un soutien leur permettant de construire un réseau mais aussi des connaissances et compétences 

spécifiques. Le nombre de mentees par tranche de formation est limité à 15 à 20 personnes.  

 

3.1. Contenus 

Les participants se voient attribuer un mentor cantonal. Ce dernier s’efforce d’élargir le réseau du mentee 

au niveau cantonal. Il fait en sorte que le mentee puisse participer à des événements cantonaux et 

rencontre les bonnes personnes. Les participants sont aussi largement soutenus par leur section 

cantonale.  

 

Sont proposés au niveau national: 

 

• Formations 

o Formations pour les apparitions médiatiques 

o Formations en rhétorique 

o Formations à la gestion de campagne 

o Formations pour les réseaux sociaux    

o etc. 
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• Meetings 

o Rencontres régulières entre tous les mentees à divers workshops ou événements   

o Rencontre avec la direction du parti  

o Rencontre avec des élus cantonaux    

• Événements  

o Événements «Kickoff» en présence de la Présidente du parti, Petra Gössi 

o Sortie du groupe parlementaire 

o Assemblée des délégués  

o Infrarouge 

o Places pour assister aux tables rondes et tournées des présidents lors des dimanches de 

votations 

o Forum PLR  

o Journée du PLR 

o Week-end des candidats  

o etc.  

• Communication  

o Articles de blog 

o Déclarations / courriers de lecteurs  

Il existe en outre diverses offres des sections cantonales. 

 

3.2.  Participants 

Les participants doivent remplir les critères suivants:  

 

› Avoir franchi les premières étapes au niveau communal 

› Être âgés de 18 à 30 ans 

› Intérêt marqué pour la politique 

› Viser un mandat cantonal 

› Disposés à fournir un grand engagement personnel durant 2 ans 

› Grande flexibilité : de nombreuses demandes sont à court terme 

 

3.3. Conditions 

Comme mentionné ci-dessus, le PLR Suisse recherche des participants proactifs et engagés. Cela signifie 

qu’il est souhaitable que les mentees participent aux ateliers et aux événements définis dans la convention 

d’objectifs. D’autres ateliers et événements sont facultatifs. 

Si cette condition n’est pas remplie au cours du programme, le PLR Suisse se réserve le droit d’exclure 

des mentees. Les mentees particulièrement actifs peuvent en revanche recevoir un soutien supplémentaire 

de la part du PLR Suisse.  

Les mentees du programme «bachelor» peuvent, après une année, poser leur candidature en vue 

d’accéder au programme «master». 

L’admission d’un mentee résulte d’un accord entre le mentee et la section cantonale.  
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3.4. Déroulement 

Le programme débutera avec une convention entre le mentee et la section cantonale. L’événement de 

lancement aura lieu le XXX au Palais fédéral, où les mentees auront l’occasion de suivre un débat de 

session et de discuter ensuite avec les membres des Conseils. Les mentees seront ensuite invités à un 

repas, auquel seront également conviés la Présidente du parti, Petra Gössi, ainsi que le président du 

groupe parlementaire, Beat Walti.  

Des discussions seront organisées au cours du programme et les mentees seront conviés à des 

événements.  

 

4. Qui fait quoi 

Afin que les programmes soient efficaces, un fort engagement de chacun est demandé. 

 

o Mentees: Ils doivent faire preuve d’une grande proactivité et être responsables. Il est attendu de 

leur part qu’ils s’engagent et participent activement aux ateliers et événements définis dans la 

convention d’objectifs. 

o Mentors: Nous recherchons des mentors actifs, pouvant offrir aux mentees un réseau, des trucs et 

astuces et conseils, tout en ayant certaines attentes envers les mentees. Il est attendu des mentors 

qu’ils prennent l’initiative d’inviter leur mentee aux événements.  

o PLR Suisse: Coordination du programme de mentorat, organisation d’événements et formations 

PLR Suisse, intréger les mentees aux activités habituelles du parti (personne de contact: Esther 

Lüssi). 

o Sections cantonales: Le programme de mentorat doit générer de nouvelles recrues pour les 

sections cantonales. Il est donc d’autant plus important de soutenir les mentees et de leur permettre 

de collaborer avec le parti. L’encadrement des mentees incombe donc aux sections cantonales. 

Le PLR Suisse s’occupe en revanche du niveau national. 

o Jeunes Libéraux-Radicaux: Les JLR doivent s’engager avec de la main d’oeuvre et également 

donner aux mentees l’opportunité de participer. Il leur est donc demandé de présenter des 

participants potentiels au programme «bachelor». 


