Fiche de Poste Mentor

L’expérience d’Isabelle, Mentor à Sciences Po Lille

“

Mon rôle est de transmettre, faire grandir et accompagner Mohammed - mais aussi de
collaborer avec les deux étudiants Coach et Buddy. Plus opérationnellement : guider la
personne réfugiée dans ses démarches, lui faire proﬁter de mon expérience professionnelle
ainsi que de mon réseau.

Le rôle de Mentor

Mes missions clés

Le
mentor
a
un
rôle
central
dans
l’accompagnement du participant car il l’aide à
déﬁnir ses objectifs professionnels et à les
concrétiser ! Il forme une équipe avec le Buddy et
le Coach. Ensemble, ils aident le participant à
construire et mener
à bien son projet professionnel.

• Inspirer pour construire et concrétiser un
projet à la hauteur des ambitions du
participant
• Être réaliste quant aux possibilités
qu’offre marché de l’emploi français au
regard des compétences du participant
• Encourager le participant à développer
un réseau
• Travailler en équipe avec le Coach, le
Buddy et le participant

Ma place au sein du quatuor
Le Mentor

Le Buddy

Un professionnel
pour faire naître
l’inspiration, redéﬁnir
un projet
professionnel et créer
un réseau.

Un étudiant pour guider
le participant, partager,
pratiquer le français et
faire des sorties
conviviales.

Le Coach

Le Participant

Un étudiant pour
apporter une aide
technique et
administrative au
participant

Il est accompagné par
une équipe qui lui est
dédiée aﬁn de
construire puis
concrétiser son projet
professionnel.

Prise de hauteur

Les 3
compétences
du Mentor

Clairvoyance

Combien de temps ?
Environ 1h toutes les semaines avec
le participant (en présentiel ou distanciel)
pendant toute la durée du programme
(12 semaines).

Écoute & bienveillance

Chiffres Clés

1118
personnes
accompagnées
depuis 2015

73%

57%

reprennent leur
parcours
professionnel
après le programme

considèrent que leur mentor
les fortement a aidés à
mieux comprendre la
culture français et à se sentir
intégré

