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Candidature 
des étudiants V/s Mentors

Les étudiants souhaitant intégrer ce programme de
mentorat devront remplir un formulaire d’inscription en
ligne établissant les critères suivants :

 Identité / âge / coordonnées / origine géographique
 Formation universitaire en cours
 Centres d’intérêt
 Nature du besoin : orientation, insertion professionnelle,

réseau, autre…
 Motivation à rejoindre ce dispositif de mentorat

Les professionnels souhaitant intégrer ce programme de
mentorat devront remplir un formulaire d’inscription en
ligne établissant les critères suivants :

 Identité / âge / coordonnées / origine géographique
 Métier et organsime
 Domaines de compétences
 Type mentorat : formation et niveau
 Motivation à rejoindre ce dispositif de mentorat



3

Matching
Mentor/Mentoré

L’ensemble des mentors et mentorés construiront leurs profils
professionnels via des outils numériques de découverte et de présentation
(ed tech) pour faciliter une connaissance réciproque et la constitution des
binômes. Cette démarche leur permettra de mieux se connaître, d’identifier
leurs compétences personnelles et techniques, étape essentielle à un
accompagnement de qualité.

La constitution du binôme sera assurée 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…

Développement de relations bienveillantes et conviviales, en individuel et
collectif, grâce aux activités et événements mis en place par le Club des
Entreprises.
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Format du 
mentorat

Rencontres individuelles

Tout au long du dispositif, des événements de rencontres entre mentors
et mentorés organisés par le Club des Entreprises seront proposés : 3
réunions collectives « Echange et Partage » 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

Au cours du programme, des sessions personnalisées d’accompagnement
seront proposées au travers de 3 grands items : « Se connaître »,
« Découvrir les métiers et leur environnement » et « Passer à l’action » :
Training Job Kfé (simulations d’entretiens d’embauche avec des
professionnels du recrutement), Clinique du CV, coaching thématique
(éloquence, confiance en soi, gestion du stress, profil sur les réseaux
sociaux…), visites d’entreprises… Une banque de ressources en ligne sera
mise à disposition pour guider l’étudiant dans son travail personnel
(boîte à outils, guides, liens utiles, applications, contact avec des
organismes partenaires du Club…)

Accompagnement personnalisé via la Box I Pro

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 » sera également 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.

Un projet à valeur ajoutée pourra être réalisé en groupe sur base
du volontariat et permettra aux étudiants d’évoluer en mode projet
et d’acquérir de nouvelles compétences, en bénéficiant du suivi de
leur mentor et de l’équipe du Club des Entreprises : enregistrement
d’une série de podcasts (avec un épisode consacré au parcours de
son mentor/entreprise, expérience du binôme…) ; organisation
d’un cycle de conférences avec des chefs d’entreprises, experts... à
destination des deux publics ; journée de séminaire / teambulding
/ challenge entre équipes...

Projet collectif à forte valeur ajoutée
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Aboutissement 
du dispositif

Un annuaire détaillant le profil et les coordonnées de chaque
mentor et mentoré sera remis aux participants afin de garder le
contact. Le Club des Entreprises s’engage également à mettre à la
disposition des étudiants qui le souhaitent des offres de stage,
alternance, emploi.

Annuaire de la promotion et diffusion d’offres

A l’issue de la période d’accompagnement, le mentoré aura constitué
un réseau professionnel grâce au concours de son mentor et des
événements proposés dans le but de faciliter son orientation et son
insertion professionnelle.

Les différents mentors du dispositif auront la possibilité de
recommander les profils des étudiants suivis afin de garantir de leur
employabilité ou de se porter garant de leur candidature s’ils
souhaitent intégrer une entreprise ou une nouvelle formation.

Carnet d’adresse & Recommandation

Enquête de satisfaction et suivi

Une enquête de satisfaction sera envoyée à chaque participant
(professionnels et étudiants) afin d’évaluer l’efficacité du dispositif
proposé. Cette étude d’impact nous permettra de dresser un bilan
quantitatif et qualitatif de notre action de mentorat et d’apporter
les correctifs nécessaires à la réalisation de nos objectifs.

Chaque participant (mentors et mentorés) devra réaliser un
pitch vidéo sur le thème « ce que le mentorat m’a apporté ».
Pour ce faire ils bénéficieront d’une formation au pitch via un
partenaire spécialisé « Pitch Simulator » et un accompagnement
à la réalisation d’une vidéo via une agence de communication
locale. Toutes les vidéos seront valorisées et diffusées en ligne
via une playlist dédiée.

Pitch de bilan de formation
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Timeline du programme

Septembre 
2021 / 
Octobre

Campagne de 
promotion et 
inscriptions  

des mentorés

Recrutement 
et formation  
des mentors

Réunion 
d’information

Novembre

Réunion
collective 

échange et 
partage #1

Constitution des 
binômes

Juin 2022

Réunion
collective échange et partage #3

Remise de l’annuaire

Envoi du questionnaire de 
satisfaction

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

Avril

Journée « Vis ma vie » avec son mentor 

Février

Réunion
collective échange et 

partage #2

… 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
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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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CLUB DES ENTREPRISES 
DE L’UNIVERSITÉ 

SAVOIE MONT BLANC

4 CHEMIN DE BELLEVUE 
BP 80439

ANNECY-LE-VIEUX
74944 ANNECY

+ 33 (4) 50 09 24 06

www.club-entreprises.univ-smb.fr
club.entreprises@univ-smb.fr

LA MÉTHODE 

C’EST PAS
DU BLUFF !




