
GUIDE D’UTILISATION DE LA 

PLATEFORME MENTORAT



Comment m’inscrire ?

Rendez-vous sur la page https://guichet.grenoble-inp.fr/mentorat/inscription



Première chose à faire : renseigner son profil

Il vaut mieux que le profil soit le plus complet possible pour permettre au mentor de bien 

cerner vos attentes.



Accusé de réception de la saisie :

Inscription validée :



Pour consulter la liste et le profils des mentors :



Vous pouvez effectuer la recherche par école et en fonction de certaines compétences 

clefs.



Consulter le 

profils

Faire la 

demande

Vous pouvez faire jusqu’à 3 demandes de mentors.

Attention, vous ne pouvez être mentoré que par une seule personne à la fois, donc si 

plusieurs mentors acceptent votre demande, il vous faudra faire un choix et l’expliquer 

au(x) mentor(s) que vous n’avez pas retenus.



Il est important de motiver votre choix, pour que le mentor ait une idée précise de ce que 

vous attendez de cette relation.





Si le mentor a accepté

Si le mentor refuse, vous serez averti par mail, et il vous faudra recommencer la 

procédure de sélection des mentors.



Vous avez sélectionné plusieurs mentors :

Ils ont tous refusé -> vous devez reprendre la sélection du début

Un ou des mentors ont accepté -> vous devez choisir parmi les mentors  qui ont 

accepté, le mentor avec lequel vous souhaitez poursuivre la relation. 

En parallèle vous devez signifier aux autres, que vous n’avez pas retenu leur profil et 

justifier votre refus.



Le mentor que vous avez validé reçoit un mail comme quoi vous avez validé la 

relation avec lui. Il est invité à signer la charte. Une fois qu’il l’aura signé vous 

recevrez un mail pour signer vous aussi la charte.

La relation ne peut démarrer tant que la charte n’est pas signé par les deux parties. 

Nous vous invitons à lire attentivement cette charte avant de la signer, car vous vous 

engagez à en respecter les termes.

Si le mentor  tarde à signer la charte, merci de contacter l’EIE mentorat@grenoble-

inp.fr



Vous arrivez 

directement sur la 

charte concernée

Cliquez sur « Je 

signe cette charte 

pour une mise en 

relation avec …. » 

après l’avoir lue 

pour accepter la 

charte





Vous pouvez inscrire tout type de contact que vous avez eu avec votre Mentor 

(téléphone, rendez-vous en présentiel, skype….)

Le Mentor dispose de son propre tableau de bord pour consigner les événements de son côté.

Tableau de bord de la relation



Ce tableau de bord sert également à conclure la relation. 

Le Mentor a également un formulaire de bilan à compléter.

Micke BROWN et […]





Pour toute question n’hésitez pas à contacter le modérateur EIE via la 

plateforme ou l’adresse mentorat@grenoble-inp.fr


