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Formation
A l’Université de Genève, le mentorat aide
à l’insertion professionnelle des étudiants
La demande
va croissant,
avec 87 tandems
mentors-mentees
actuellement
en activité

«Mon année
de mentorat
m’a permis
de décrocher
en un temps
record un
travail»

Eliane Schneider
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle
et continue (OFPC)
«Mon année de mentorat m’a permis de décrocher en un temps record un travail à Paris auprès de
spécialistes consultants en management de talents, pile dans la cible de
mon projet professionnel: un milieu international où je peux mettre
à profit mes connaissances linguistiques», s’enthousiasme Sabine Stadelmann, qui termine un master en
formation d’adultes à l’Université
de Genève.
Organisé par Uni-emploi et Alumni UNIGE, ce programme de mentorat, initié voici cinq ans, facilite la
transition entre l’université et le
monde du travail. «Il est proposé
dans toutes les Facultés et met en
relation des étudiants (mentees) de
niveau master avec des professionnels diplômés universitaires (mentors) qui souhaitent, activement et
bénévolement, partager leur connaissance du monde professionnel»,
explique Sandra Jaunin, responsable du programme à Uni-emploi.

Des tandems bien choisis
Pour en bénéficier, les étudiants
doivent présenter un dossier détaillé à Uni-emploi, qui se charge

Sabine Stadelmann
Etudiante en master en formation
d’adultes à l’Université de Genève
et mentoree

Un programment de mentorat est proposé dans toutes les Facultés et met en relation des étudiants
(mentees) de niveau master avec des professionnels diplômés universitaires (mentors). LAURENT GUIRAUD

A la HEAD aussi

Architecture
et génie civil

U La Fondation AHEAD soutient,
après concours, le développement de projets de diplômés de
la Haute Ecole d’art et de design
(HEAD) en leur offrant gratuitement, durant une période de six à
dix-huit mois, un espace de travail
et un encadrement par des
professionnels: le AHEAD Design
Incubator. «Les jeunes créateurs
qui se lancent dans un défi

Aujourd’hui de 14 h à 16 h, Zoom
sur ces métiers en présence de
professionnel et de jeunes en
formation. Cité des métiers,
rue Prévost-Martin 6, Genève.
Entrée libre.
Infos: www.citedesmetiers.ch/
geneve et sur le webmobile
www.citedesmetiers-geneve.
mobi, rubrique «Agenda». E.S.

entrepreneurial, comme la
création d’une agence ou d’une
marque, trouvent ainsi un espace
aménagé comme une véritable
entreprise et bénéficient de
conseils juridiques, financiers
ou marketing», explique Sandra
Mudronja, responsable communication à la HEAD.E.S,
Fondation AHEAD, tél. 022 301 90 07
ou info@fondationahead.ch

d’assembler les duos en fonction
des objectifs professionnels du
mentee et des caractéristiques professionnelles de son mentor.
Arrivée de Lucerne, Sabine Stadelmann ne possédait pas de véritables réseaux à Genève au début de
son master. Le tandem formé avec
sa mentore s’est immédiatement révélé une réussite, relationnelle et
professionnelle, faite de contacts,
d’affinement du projet et d’investissement de part et d’autre. Sabine a
saisi toutes les ouvertures proposées comme un tremplin: «Vu le réseau de ma coach, j’ai eu l’opportunité d’entrer dans une réelle procédure d’embauche», ajoute-t-elle.

Un véritable contrat
«Les parties prenantes s’engagent à
un minimum de trois rencontres
d’une heure et demie sur les sept
mois que dure ce mentorat. Et un
encadrement spécifique est prévu
pour chaque tandem», précise Sandra Jaunin. Une séance d’ouverture
instaure les premiers contacts entre

mentees et mentors. Ces derniers
participent ensuite à un atelier où
des «tuyaux» sont dispensés (technique de réseautage, travaux sur le
parcours de vie des étudiants, partage entre mentors, etc.). De leur
côté, les mentees s’engagent à suivre différents ateliers de travail (CV,
définition du projet professionnel,
techniques d’entretien d’embauche, etc.). Enfin, une séance de clôture permet aux uns et aux autres
un ultime réseautage.

Intérêt commun
«Plus de 200 personnes gravitent
annuellement autour du programme, car en plus des tandems
constitués, nous conservons des
professionnels prêts à intervenir
pour des conseils plus personnalisés, dans des domaines souvent
pointus, continue Sandra Jaunin.
Cette démarche correspond à une
réelle demande car nos chiffres sont
continuellement en hausse depuis
cinq ans.»
Et la démarche n’est pas à sens
unique, comme l’explique Philippe
Borri, collaborateur à la communication de l’Orchestre de la Suisse
romande et mentor: «Je tente de
soulever les différents obstacles qui
se posent à l’entrée des jeunes sur le
marché du travail, de débloquer
certaines situations et de créer une
passerelle professionnelle pour
l’étudiant. Mais l’intérêt que j’y
trouve me paraît supérieur à la contribution que je fournis.»
Uni-emploi
http://uniemploi.unige.ch/
entreprises/mentorat-entr
Tél. 022 379 12 79 ou
mentorat@unige.ch

