
Bright Future
Un mentor du monde professionnel. Rien que pour vous…

Formule de mentoring par des dirigeants d’entreprise ou d’organisations,  visant à:
• Rapprocher deux mondes qui se connaissent peu
• Soutenir des étudiants talentueux et motivés par la rencontre de professionnels

de divers secteurs pour :
 permettre la découverte du milieu professionnel
 offrir un soutien méthodologique et un accompagnement dans la prise de décisions
 faciliter le lancement de leur vie professionnelle
 proposer un début de réseau

Rôle du mentor
• Garantir au minimum 10 rencontres d’une durée

de 1 à 2h (sur une période à convenir)
• Permettre au jeune de découvrir sa réalité

professionnelle
• Faciliter la rencontre d’autres professionnels,

ouvrir les perspectives
• Dans la mesure du possible, permettre au jeune de

participer à ses activités de travail
• Communiquer avec Be.Face (problèmes

rencontrés, annulation de rencontres,…).

Aspects pratiques
1. Introduire votre demande et envoyer votre CV à corinne.charneux@beface.be
2. Réception du lien vers le formulaire d’inscription à compléter en ligne 

(identité, profil, motivations et attentes) avant le 5/5/2017
3. Le 11/05/2017: entretien individuel (clarification des motivations et attentes)
4. Matching sur base de critères objectifs (établissement/option/année 

d’étude/âge/ambition professionnelle/connaissances linguistiques) et de 
critères subjectifs (loisirs/traits de caractères marquants/attentes vis-à-vis du 
mentor/difficultés rencontrées)

5. A partir du 15/06/2017 et en fonction des examens : présentation du mentor, 
rencontres individuelles (minimum 10 - Dans l’entreprise du mentor, pendant 
1 à 2h, à des dates et heures convenues entre vous)

Coordination Be.Face 
Corinne CHARNEUX
Tel. : 02 – 213 53 52
Mob. : 0475 – 56.31.81
Corinne.charneux@beface.be

www.beface.be

• À destination des étudiants de toutes 
disciplines, talentueux et motivés à s’intégrer 
dans Bright Future

• Ayant réussi au minimum 2 années d’études 
supérieures (BA3/MA1)

• Confrontés à un élément économique, 
culturel, social et/ou communautaire 
fragilisant l’accès au monde professionnel.


