La réunion du 2 novembre passé, qui a permis à une grande partie des participants au
programme de se rencontrer pour la première fois, a été l’occasion de rappeler ce
qu’est le mentorat : le mentor n’est ni un
parent, ni un ami, ni un chef, ni un thérapeute et encore moins une nounou, c’est
un cadeau, c’est une relation exceptionnelle.

Pour l’étudiant,
c’est bénéficier des conseils d’une personne
qui est passée par les mêmes études que
lui ou elle, qui a connu les affres de cours
– parfois ardus ou ésotériques –, qui a affronté les mêmes examens, la même administration, s’est posé les mêmes questions
pendant les études, a connu les mêmes interrogations au moment de faire des choix
ou d’entrer dans le monde professionnel.
Le mentor pourra faire bénéficier l’étudiant-e de son expérience et de son
réseau, lui ouvrir des portes, l’aider à se
poser les bonnes questions.

Le mentorat,
c’est une chance que vous offrez à un étudiant, vous, Gradué HEC, chance que
vous auriez voulu certainement connaître,

j’en suis sûre. Grâce à votre engagement,
ce sont 90 étudiants qui bénéficieront de
conseils avisés et qui tisseront un lien avec
notre réseau d’Alumni HEC, qui perdurera longtemps après la fin des études et
auquel vous pourrez faire appel tout au long
de votre vie.
Bravo pour cette belle complicité et
merci de votre engagement ! La liste
des 90 mentorats est à consulter en
page 63.

Par Graziella Schaller

MENTORAT

Une belle solidarité !

Alumni HEC

Ce ne sont pas moins de 90 mentors qui se sont inscrits
pour apporter leur soutien à des étudiants HEC. Un record !
Comme s’ils avaient voulu apporter un exemple pratique
de plus pour notre Magazine sur le bénévolat.

Secrétaire générale
de l’Association des Alumni
HEC Lausanne

graziella.schaller@unil.ch

Réaliser la valeur d’un mentorat

Le témoignage
Le programme de mentorat AlumniHEC Lausanne m’a permis de
rencontrer Monsieur Jean Erhardt, ancien secrétaire général et
directeur du cabinet du maire de la Ville de Genève. En deuxième année
de bachelor, je voulais en apprendre plus sur les opportunités dans
le développement et la coopération internationale et le mentorat m’a
permis de me créer un réseau dans ce domaine. J’ai pu m’inspirer du
parcours de mon mentor et des conseils personnels de ses relations
au sein des Nations-Unies.
Ce mentorat m’a aussi permis de voir ce qui se passe en pratique
quand le volume de travail de l’université m’empêchait de voir plus
loin que les prochains examens. Cette approche m’a poussée à faire
mieux et à voir dans quoi je devais investir mon temps à côté des
études pour mieux préparer mon avenir professionnel (associations,
événements, réseautage, etc.).
Mon mentor m’a beaucoup aidée dans mes choix d’avenir et m’a
rendue plus confiante. D’ailleurs, notre relation de mentorat s’est
étendue au-delà de la période officielle d’une année et aujourd’hui il
reste mon mentor. Je recommande fortement à quiconque de profiter
de cette occasion enrichissante, car, pour ma part, je ne vois pas
par quel autre moyen j’aurais pu rencontrer autant de personnes
incroyables et comment j’aurais pu prendre le recul nécessaire pour
mieux préparer mon avenir à ce stade de mes études.
Adriane Razafindrafito
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