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Olivier SALAUN
Président du Club des 

Entreprises

BIENVENUE



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 et initier leur réseau.
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3 objectifs majeurs

Permettre à chaque participant d’identifier ses 
compétences et ses motivations.

Permettre à chaque mentoré d’initier sa 
dynamique de parcours professionnel.

Donner les clés et les outils au mentoré pour 
réussir son insertion professionnelle.

« SE CONNAÎTRE »
DÉVELOPPER SA CONFIANCE EN SOI

ET SES COMPÉTENCES

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS ET LEUR ENVIRONNEMENT : 
CONSTRUIRE SON PARCOURS 

PASSER À L’ACTION : TRACER SA VOIE
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Quelques chiffres clés

77 Mentors professionnels

! Faculté de droit : 34
! IAE Savoie Mont Blanc : 24
! Sciences & Montagne : 14
! Polytech Annecy-Chaambéry : 7
! IUT Annecy : 5
! IUT Chambéry : 3

87 Etudiants Mentorés

! Peu d’expérience professionnelle : 41
! Ré-orientation et/ou poursuite d’étude : 21
! Fin de parcours universitaire / entrée
prochaine dans la vie active : 17

! Projet de création d’entreprise : 8

Situations des étudiants

! Premier cycle (bac +1 à Bac +3) : 64
! Second cycle (Bac +4 à Bac +5) : 23

Niveau d’étude

! Programme « Droit » : 28
! Programme « Général » : 46
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Alain HIVET
Parrain de la promo 2021/22

PROMO #1



PROGRAMME
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Format du 
mentorat

Rencontres individuelles
De novembre à juin une rencontre mensuelle entre mentor et
mentoré sera organisée. Ces rencontres libres et conviviales seront
l’opportunité pour les étudiants d’échanger sur leurs problématiques,
de bénéficier du retour d’expérience de leur mentors qui répondra à
leurs questions. Une journée « Vis ma vie » pourra également être
organisée afin que le mentoré puisse découvrir le quotidien
professionnel de son mentor.
Des points d’étape réguliers seront programmés afin de s’assurer du bon déroulement du dispositif.
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Format du 
mentorat

Tout au long du dispositif, des événements de rencontres entre
mentors et mentorés organisés par le Club des Entreprises seront
proposés : réunions collectives et groupes de travail seront complétés
par des événements tels que des conférences Métiers pour découvrir
des opportunités de carrières, Déjeuners RH pour échanger librement
avec des recruteurs autour d’un repas convivial, cycles de conférences
et tables-rondes, Forums des Stages, Job Dating de l’Alternance…

Programme de rencontres collectives
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Timeline du programme

Octobre

Pitch de 
motivation

Matching
Mentor

/ 
Mentorés

Test Talent 
(mentors) 

et feedback
2è quinzaine 

d’octobre

Novembre

Lancement du programme
08/11 de 12h>14h - En ligne

Test de personnalité Prismo
(mentorés) Et séance de restitution 

en ligne

1ère séance  du Groupe de travail avec 
le cabinet RH sur les bonnes pratiques 

du mentorat

SEMAINE EMPLOI & ENTREPRISE
FORUM DES STAGES

Juillet 2022

Réunion
collective de bilan  / restitution du 

groupe de travail

Envoi du questionnaire de 
satisfaction

De novembre à juin 
Une rencontre entre mentor et mentoré toutes les 6 semaines

Mai / Juin

3ème séance 
du groupe de travail avec le 
cabinet RH sur les bonnes 

pratiques du mentorat

JOB DATING ALTERNANCE
CAMPAGNE OFFRES 

D’EMPLOI

Février

2ème séance 
du groupe de travail avec le 
cabinet RH sur les bonnes 

pratiques du mentorat

FORUM DES STAGES 
& DU 1ER EMPLOI DIGITAL
CONFÉRENCES MÉTIERS

… Et sur toute la période
des ressources, ateliers et événements seront proposés aux mentorés

par le Club des Entreprises en complément de l’accompagnement des mentors

Avril

En option 
Journée « Vis 
ma vie » : le 

mentor 
accueille son 

mentoré

Janvier

DÉJEUNERS 
RH



AU LANCEMENT DU PROGRAMME
Charte engagement mentor / mentoré
Charte de confidentialité

POUR VOTRE 1er RDV
Autoévaluation du mentoré

TOUT AU LONG DU PROGRAMME
Contacts toutes les 6 semaines
Tableau de suivi des objectifs et résultats à atteindre
Evénements du club des Entreprises

APRES CHAQUE SEANCE
Document de feedback du mentor au mentoré

ÉTAPES CLÉS



LE BINÔME
RELATION MENTORALE 
EN QUELQUES MOTS :

Relation fondée sur : 
! le respect, l’empathie, la franchise et la confiance 

mutuelle,
! l’entraide réciproque,
! la gratuité et volontariat.

LA RELATION MENTORALE 
NE DOIT PAS ÊTRE UN.E :

Obligation
Relation de pouvoir ou de lien hiérarchique

Relation à sens unique
Cours privé

Thérapie
Pratique rigide avec un mode d’emploi très strict



! Transmettre son savoir dans une interaction pro active
! Partager ses expériences, ses compétences, ses connaissances et échanger ses idées
! Faciliter le réseautage avec ses collègues ou des experts
! Contribuer à votre réalisation et votre évolution respective
! Déterminer mutuellement vos besoins pour ce programme
! Partager des débats constructifs
! Avoir le volonté de donner un feedback positif et critique et savoir accueillir cette critique constructive, en tenir
compte.

! Faire des suggestions de perfectionnement
! Donner ou rechercher des conseils, poser des questions (aucune question n’est ridicule ! )
! Respecter la confidentialité de l’exercice

VOTRE RÔLE
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PARCOURS GÉNÉRAL

La constitution du binôme est assurée par le Club
au regard d’un set de critères déterminés par les
mentors et mentorés au moment de leur
inscription : nature du mentorat / projet
professionnel / métier / domaine de compétences
/ situation géographique / années d’expérience /
affinités…

Pré matching confirmé lors d’un entretien de
motivation avec le candidat au mentorat.

MATCHING
PARCOURS FAC DE DROIT

Le Club des Entreprises a demandé à chaque étudiant
candidat de lui faire parvenir un pitch de motivation
vidéo.

Ces témoignages ont été regroupés en playlists
thématiques par spécialité et envoyés aux mentors
concernés, qui après visionnage, ont sélectionné le(s)
profil(s) des mentoré(s) qu’ils souhaitaient
accompagner.
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ET MAINTENANT ?
Cet après-midi, vous recevrez par email une fiche annuaire par binôme
indiquant vos coordonnées respectives. Nous vous invitons à prendre
contact et à programmer vos rencontres toutes les 6 semaines, selon vos
disponibilités et le format qui vous conviendra (rendez-vous, visio,
téléphone etc.)

Le Club des Entreprises n’intervient pas dans le contenu de vos échanges
mais reste à votre disposition tout au long du dispositif.



Pour les étudiants 
des autres écoles
Anne NAUDY  
04 79 75 88 80 
anne.naudy
@univ-smb.fr

Aurore GREMION 
04 50 09 24 17 
communication.cde
@univ-smb.fr
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Une équipe 
dédiée

P R O G R A M M E  D E  M E N T O R A T  D E  L ’ U S M B

Pour les étudiants 
de la Faculté de 
droit
Anaïs LEVEILLET 
04 79 75 91 30 
anais.leveillet
@univ-smb.fr

mailto:communication.cde@univ-smb.fr


UNE QUESTION ?
HELLO / HELP
Nous sommes à votre disposition à tout moment, n’hésitez pas à nous contacter ☺



N’hésitez pas à communiquer sur votre participation au Mentorat

@Club des Entreprises de l'Université Savoie Mont Blanc
#reveletoiaveclementorat

COMMUNIQUER



LES BINÔMES


