PROJET MENTORING
OBJECTIF

Mettre en relation un diplômé (Mentor) et un étudiant (Filleul).
En 3ème année, les étudiants abordent le parcours professionnalisant du programme BBA.
Ils doivent décider de leur approfondissement et électifs professionnels et réaliser des stages
de longue durée pour mettre en pratique les spécialités étudiées.
Ils ont besoin à ce stade d’être accompagnés par un Expert sur lequel appuyer leur réflexion,
un Mentor qui correspondrait à leur projet professionnel et qui les aiderait à prendre les
bonnes décisions.
La Mission du Mentor :
Conseiller les étudiants les conforter dans leurs choix, les rassurer en se basant sur leur
propre expérience et parcours scolaire.
L’avantage pour les Mentors:
Transmettre leur savoir, partager leur expérience, favoriser le développement des étudiants à
acquérir des connaissances et des compétences pour les aider à atteindre leur objectif
professionnel
L’avantage pour les Etudiants:
Bénéficier des conseils avisés de professionnels ayant vécu la même histoire.
MISE EN RELATION
Ce sont les étudiants qui choisissent leurs Mentors en fonction de leur spécialité et/ou
orientation professionnelle et les métiers et/ou secteurs d’activités appréhendés par les
Mentors.
Attention le profil d’un Mentor peut ne pas correspondre aux attentes des étudiants au même
titre que les étudiants peuvent ne pas trouver l’expertise visée. Même si vous êtes inscrit au
programme, Vous pourriez ne pas être choisi cette année. Le programme n’est pas obligatoire
pour les étudiants.
Une fois les Mentors choisis, l’outil de mise en relation et création des binômes se fait
automatiquement via le module parrainage du site Edhec Alumni.
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Les étudiants et les Mentors auront accès à ce module sur leur espace dédié du site Edhec
Alumni.
Vous devez donc vous connecter au site Edhec Alumni.
En haut et à droit de la Home page:
Login = mail edhec
Mot de passe = mot de passe messagerie ou cliquez sur mot de passe oublié.
Les étudiants pourront voir la liste des parrains potentiels et trouver l’expert qui correspond à
leur projet. Une fois le Mentor choisi, un mail automatique informe les deux parties que le
binôme est constitué et les échanges peuvent commencer.
CALENDRIER:
Nous préconisons 5 rendez-vous, physiques, téléphoniques ou skype à partir de Février/Mars
2019 jusqu’en Mars 2020.
Néanmoins:
 Le rendez-vous ne doit pas dépasser 1H.
 Les dates des rendez- sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées en
accord avec les 2 parties en fonction des besoins et des attentes de l’étudiant et de la
disponibilité des Mentors.
Agenda type:
-

Mars 2019: Première prise de contact: présentation des binômes et problématique à
traiter.
Juin 2019 : Suivi Objectifs
Septembre 2019 : Suivi Objectifs
Décembre 2019 : Suivi Objectifs
Mars 2020 : Fin du programme et Bilan.

Les étudiants sont invités à retourner un bref compte rendu d’entretien à Brigitte MAISSA via
mail après chaque rendez-vous.
Contact : brigitte.maissa@edhec.edu
Tél : +33 04 93 18 78 38.
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CHARTE D’ENGAGEMENT
ENGAGEMENT FILLEUL:
- Une fois le binôme crée, l’étudiant prend contact avec son Mentor pour définir ensemble un
agenda de rendez-vous en fonction des disponibilités de chacun.
- Il s’engage à honorer tous ces rendez-vous et prévenir une semaine à l’avance le Mentor si
désistement.
- Il s’engage à préparer son rendez-vous en amont avec toutes les questions qu’il doit
poser au Mentor afin d’éviter une perte de temps et ne pas dépasser 1H d’entretien.
- Suite au rendez-vous, il pensera à remercier le Mentor et à lui donner des nouvelles
Régulièrement via mail
- A la fin de chaque rendez-vous, l’étudiant s’engage à informer Edhec ALUMNI de ses
échanges avec le Mentor via mail à brigitte.maissa@edhec.edu.
- Le Mentor n’a aucune obligation de résultat, il agit de manière bénévole et bienveillante
et conseille en fonction de son expérience et de son vécu.

ENGAGEMENT MENTOR:
- Le Mentor s’engage à accompagner son ou ses filleuls (3 maximum) jusqu’à la fin du
programme soit 5 rendez-vous de 1H.
- - Il s’engage à honorer ses rendez-vous (soit 5Heures X 3 étudiants = 15H) et prévenir
l’étudiant 1 semaine à l’avance si impossibilité et lui refixer un rendez-vous.
- Le Mentor n’a aucune obligation de résultat, il agit de manière bénévole et bienveillante
et conseille en fonction de son expérience et de son vécu.
- Le Mentor peut démissionner à tout moment sans justification mais doit prévenir l’étudiant
et Edhec Alumni de sa décision afin de mettre en place une nouvelle organisation.
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