
 
 

AIDEZ NOS STAGIAIRES À VOUS AIDER 
EN FORMULANT UN MANDAT CLAIR ET PRÉCIS! 

 
 
COMMENT RÉDIGER UN MANDAT DE STAGE? 
 
Trois éléments clés 
 
1. Le contexte, l’objectif du mandat et le livrable attendu 
 
À faire 
 
Décrire concrètement le problème ou le type de tâche, préciser les résultats attendus et identifier 
le livrable attendu par le stagiaire. 
 
Exemple : 
 
La direction « XXX » du ministère « YYY » constate que le temps de réponse des fonctionnaires 
affectés au service à la clientèle est trop long et fait l’objet de plaintes répétées de la part des 
clients. Nous souhaitons ramener le temps de réponse de dix jours à cinq jours. Le stagiaire 
effectuera une analyse de la logistique de gestion de la correspondance et proposera un système 
pour améliorer le temps de réponse. Il proposera, s’il y a lieu, des recommandations en vue de la 
bonne gestion de ce système. 
 
À ne pas faire 
 
Rester dans les généralités et le « flou artistique ». 
 
Exemple. : 
 
La direction « XXX » du ministère « YYY » a comme mandat (…) et veut améliorer le suivi de 
correspondance pour les utilisateurs. 
 
À retenir 
 
Soyez concret et précis sur le problème à résoudre ou la tâche à effectuer, votre objectif doit être 
clair pour aider le stagiaire à vous faire une offre de services pertinente. 
 
Le livrable correspond au produit que devra livrer le stagiaire pour vous aider à atteindre votre 
objectif (ne pas confondre votre objectif avec le livrable du stagiaire! Dans l’exemple ci-dessus, 
l’objectif est de réduire le temps de traitement de la correspondance et le livrable est une 
proposition de logistique adéquate de gestion de la correspondance.) 
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2. Les activités à réaliser 
 
Ce sont les étapes logiques pour aboutir au livrable et vous aider à atteindre votre objectif. 
 
Exemple : 
 
a) Analyser la logistique de gestion de la correspondance de la clientèle externe et dresser un 

diagnostic pour expliquer le temps de réponse. 
 

b) Faire des recommandations pour améliorer le système de traitement de la correspondance. 
 

c) Au besoin, suggérer un programme de formation et de soutien au développement des 
compétences du personnel affecté à la gestion de la correspondance avec les clients. 

 
3. Le livrable attendu 
 
La qualité des résultats est liée à la clarté du mandat! 
 
Pour faire suite à la rédaction de ce mandat, le candidat stagiaire vous fera une offre de services 
qui devrait comprendre le plan de son rapport de stage. 
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