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RÉVÈLE-TOI AVEC LE MENTORAT 
PROGRAMME INNOVANT PROPOSÉ PAR LE CLUB DES 
ENTREPRISES DE L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC  
 
Le Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc propose un nouveau dispositif de 
connexion Entreprises et Étudiants, le mentorat. Les mentors, tous issus de son réseau de 
professionnels, accompagneront des étudiants durant l’année universitaire.   
 
MENTORAT / DÉFINITION : 
Pratique d'accompagnement des étudiants par des professionnels, pour assurer le développement 
de leur potentiel et les accompagner dans la construction de leur projet professionnel et initier leur 
réseau professionnel.  

Fidèle à sa vocation de renforcer le lien entre entreprises et étudiants, et conformément à son 
engagement en la faveur de l'insertion professionnelle des étudiants de l'Université Savoie Mont 
Blanc, le Club des Entreprises proposera dès la rentrée de septembre 2021 un ambitieux programme 
de mentorat basé sur une rencontre libre toutes les 6 semaines entre mentor et mentoré, 
des réunions d’information et des rencontres conviviales , un accompagnement pour donner les clés 
d’une bonne relation du binôme mentor/mentoré.  

LES CHIFFRES CLÉS DE LA PROMOTION #1 

▪ 77 mentors professionnels issus du réseau du Club des Entreprises 
▪ 87 étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc  
▪ 64 étudiants de premier cycle (Bac +1 à Bac +3) : 64  
▪ 23 étudiants de second cycle (Bac +4 à Bac +5) : 23 
▪ 41 étudiants souhaitant combler leur peu d’expérience professionnelle 
▪ 21 étudiants en situation de ré-orientation et/ou poursuite d’étude 
▪ 17 étudiants en fin de parcours universitaire, entrée prochaine dans la vie active  
▪ 8 étudiants avec un projet de création d’entreprise  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc 
www.club-entreprises.univ-smb.fr 

BÉNÉFICES DU PROGRAMME POUR LES 
PROFESSIONNELS MENTORS 

▪ identifier de nouveaux talents pour ses 
futurs recrutements, 

▪ appartenir à un réseau de 
professionnels engagés, 

▪ bénéficier d’un MOOC 
professionnalisant sur des notions de 
coaching et de communication 
relationnelle, 

▪ participer à un projet novateur et 
plébiscité au niveau national,  

▪ valoriser sa marque employeur, son 
entreprise et son métier. 

 

BÉNÉFICES DU PROGRAMME POUR LES 
ÉTUDIANTS MENTORÉS 
 

▪ Se distinguer en intégrant un 
programme novateur, ludique et 
professionalisant 

▪ faciliter son insertion professionnelle ou 
ta poursuite d’étude 

▪ avoir une vision claire de ses 
compétences et de son projet 

▪ constituer un réseau professionnel de 
qualité 

▪ bénéficier de la recommandation de son 
mentor dans ses futurs projet 

▪ faire un premier pas dans le monde de 
l’entreprise 


