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Mentorat  carrière 

En tandem vers votre avenir



Présentation                                                                                                                 
Géré par le Centre de carrière de l’UniNE, le programme de mentorat a pour but 
de faciliter la transition des études à la vie active. Le principe est de mettre en 
relation des étudiant-e-s en fin de cursus, ou fraîchement diplômé-e-s, avec 
des professionnel-le-s actives ou actifs depuis plusieurs années (mentors) qui 
souhaitent partager leur expérience et soutenir un-e jeune dans son insertion 
sur le marché du travail.
Les binômes sont créés par le Centre de carrière en fonction des objectifs 
professionnels des étudiant-e-s. Les rencontres se font en tête à tête pour une 
durée minimum de 90 minutes et fonctionnent sur un principe de volontariat 
et de confidentialité. Elles ont lieu à une date et une heure choisies d’entente 
entre les deux parties.
Avant la première rencontre du binôme, les étudiant-e-s inscrit-e-s au 
programme doivent participer à un atelier de 60 minutes ayant pour but de les 
préparer à ces entretiens. Le programme se clôture par une soirée commune 
regroupant tous les binômes.
La participation au programme est gratuite.

Pourquoi participer à ce programme ? 

Pour les étudiant-e-s
Faciliter la transition des études à la vie active grâce à :

• Des informations sur leur domaine professionnel de prédilection et sur les 
besoins de celui-ci,

• Des conseils concrets et appropriés,

• Une adaptation ou amélioration du projet professionnel et du dossier de 
postulation en fonction des réalités du domaine visé,

• Un élargissement du réseau professionnel.

Pour les mentors
Un cadre original et dynamique pour :

• Partager son expérience d’une insertion professionnelle réussie,

• Transmettre ses connaissances du monde du travail,

• Accompagner un-e jeune dans la concrétisation de son projet de carrière  
et la/le soutenir dans la création de son réseau,

• Être en contact avec des façons de penser et des perspectives nouvelles.

Agenda                                                                                                                 
Mi-septembre à début octobre : Inscriptions au programme
Mi-octobre :   Atelier de préparation pour les étudiant-e-s 
Mi-octobre à début décembre : Prise de contact et rencontres des binômes  
    (un ou deux rendez-vous)
Début décembre :  Soirée commune

Conditions de participation

Pour les étudiant-e-s *
• Etre immatriculé-e à l’UniNE et sur le point de finir sa formation   

(bachelor ou master) ou être diplômé-e de l’UniNE (depuis 6 mois maximum)

• Etre au clair sur son projet ou sa cible professionnelle

• Fournir un dossier complet (CV, lettre de motivation à participer au programme)

• Participer à l’atelier de préparation

Pour les mentors
• Etre actif-ve professionnellement depuis au moins cinq ans

• Etre prêt-e à consacrer au minimum 90 minutes de son temps, entre septembre 
et décembre, pour une discussion avec un-e étudiant-e, et participer à la soirée 
commune.

Pour vous inscrire :  www.unine.ch/carriere/mentorat

* Sélection des dossiers en fonction des motivations des candidat-e-s et de la bonne 
adéquation des profils pour les tandems. Les inscriptions des étudiant-e-s en fin de cursus 
seront privilégiées. 

Ce programme est le fruit d’une collaboration entre la Société des 
Alumni, diplômés et amis de l’Université de Neuchâtel (SAN) et le 
Centre de carrière.Diplômés et amis de l’Université de Neuchâtel

www.unine.ch/alumni-ne


