
GUIDE D’UTILISATION DE LA 

PLATEFORME MENTORAT



Comment m’inscrire ?

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





Comment suis-je contacté par les étudiants ?

Les étudiants ont accès aux profils des mentors inscrits et encore disponibles.

En fonction de leur projets professionnels et personnels, les étudiants peuvent faire 

jusqu’à 3 demandes de contact simultanées. 

Si un étudiant vous choisi, vous recevez un mail de « Nouvelle demande de mentorat ».

Pour voir le détail de la demande, cliquez sur « votre espace dédié sur la plateforme 

mentorat »





Cliquez sur Mentor > Demandes reçues



Pour voir le détail de la demande et le profil de l’étudiant cliquez sur son nom puis acceptez 

ou refusez la demande. L’étudiant recevra un mail d’information sur votre acceptation ou 

votre refus.



Que se passe-t-il quand j’ai accepté une demande ?

En fonction, des réponses que l’étudiant obtient, il doit choisir une seule personne 

parmi les mentors sollicités. 



Que se passe-t-il lorsque l’étudiant a n’a pas retenu mon profil ?

Le mentoré est tenu de justifier le fait qu’il ne donne pas suite à ses autres demandes.  

Vous recevez un mail



Que se passe-t-il lorsque l’étudiant a retenu mon profil ?

Vous recevez un mail vous avertissant « Mise en relation de mentorat acceptée »

Pour finaliser la mise en relation vous devez signer la charte du mentorat en ligne.

Pour cela cliquez sur le lien « accomplir cette formalité en ligne ».



Vous arrivez sur la plateforme où il faudra vous identifier



Cliquez sur Mentor > Relation avec …



Vous arrivez 

directement sur la 

charte concernée

Cliquez sur « Je 

signe cette charte 

pour une mise en 

relation avec …. » 

pour accepter la 

charte



Le message suivant apparaît

Dès que l’étudiant aura 

signé, vous recevrez le 

mail suivant vous 

indiquant que vous avez 

tous les deux signé la 

charte du mentorat et que 

votre relation peut 

commencer.



Comment retracer les différents contacts, événements avec mon 

ou mes étudiants ?

Connectez-vous à la plateforme et choisissez la relation correspondante



Vous pouvez inscrire tout type de contact que vous avez eu avec l’étudiant (téléphone, 

rendez-vous en présentiel, skype….)

Le Mentoré dispose de son propre tableau de bord pour consigner les événements de son 

côté.



Ce tableau de bord sert également à conclure la relation. 

Le Mentoré a également un formulaire de bilan à compléter



Pour toutes questions, problème de relation, n’hésitez pas à contacter le 

modérateur Alumni via la plateforme ou avec l’adresse 

mentorat@alumni.grenoble-inp.fr


