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J‘ai une grande expertise 
dans un domaine ou un 
secteur spécifique.

Je suis ouverte, empathique, je donne accès à mon 
réseau, j‘aime partager mes connaissances et mon 
expérience et je suis une menta expérimentée.

Je m‘inscris comme menta 
dans la base de données 
BPW et je saisis mes sujets 
d‘expertise. Si une spéciali-
té manque sur la liste, je le 
signale au Bureau central 
des BPW Switzerland.

J‘attends d‘être contactée 
ou j‘informerai le comité de 
mon club que je suis dispo-
nible en qualité de menta.

Je peux trouver des documents 
auxiliaires relatifs à la procédure 
de mentorat sur la page d‘accueil 
des BPW.
En accord avec la mentée, je suis 
responsable et chargée du contrôle, 
de la fixation des objectifs et de 
l‘achèvement du programme.

Je suis ouverte, empathique, je donne accès à mon 
réseau, j‘aime partager mes connaissances et mon 
expérience et je ne suis pas encore une menta expé-
rimentée mais je suis très intéressée.

Je prends contact avec le Bureau 
central des BPW Switzerland.

JE suis 
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Je suis un débutant ou un changeur de 
carrière et j‘ai une question spécifique 
ou un objectif professionnel et je suis à 
la recherche d‘un soutien professionnel.

Je suis ouverte, je réfléchis et j‘attends 
avec impatience un processus stimulant 
avec une menta.

Je choisis une menta qui est optimale 
pour moi (lieu, expertise, etc.) et je la 
contacte avec un objectif clair.

Je me connecte à la banque de données 
BPW et lance une recherche avancée sur 
mon sujet. J‘ai dans l’ensemble plus de 
100 mentas à ma disposition.

Je peux trouver des documents 
auxiliaires relatifs à la procédure de 
mentorat sur la page d‘accueil des 
BPW.
En accord avec la menta, je suis 
responsable et chargée du contrôle, 
de la fixation des objectifs et de 
l‘achèvement du programme. JE suis 
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J‘ai une grande expertise dans un 
domaine ou un secteur spécifique.

Je suis ouverte, empathique, je donne 
accès à mon réseau, j‘aime partager 
mes connaissances et mon expérience 
et je suis une menta expérimentée.

J’attends que l’on me contacte.

Le comité fournit des documents 
auxiliaires (page d‘accueil des BPW) 
relatifs à la procédure de mentorat.
En accord avec la mentée, je 
suis responsable et chargée du 
contrôle, de la fixation des objectifs 
et de l‘achèvement du programme. JE suis 
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Je contacte le comité du club régional et 
propose mes services en tant que menta 
possédant l‘expertise appropriée.

MEMbREs ENTREPRisEs



Je débute ou change de carrière et j‘ai 
une question spécifique ou un objectif 
professionnel et je suis à la recherche 
d‘un soutien professionnel.

Je suis ouverte, je réfléchis et j‘attends 
avec impatience un processus stimulant 
avec une menta.

Le comité du club contacté recherche une 
menta appropriée et établit le contact.

Je contacte le comité d’un club régional. J‘ai dans 
l’ensemble plus de 200 mentas à ma disposition 
en Suisse. J‘ai une idée claire de mes objectifs et 
je les fais connaître.

En accord avec la menta, je suis res-
ponsable et chargée du contrôle, de 
la fixation des objectifs et de l‘achè-
vement du programme. JE suis 
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MEMbREs ENTREPRisEs


