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CONTACTEZ : Mentorat@gbu.fr

Tu as une licence (ou équivalent) et tu es chrétien ? Tu voudrais réfléchir à 
la manière dont Dieu pourrait t’utiliser dans ta filière, ta carrière 
professionnelle ? Rejoins notre programme de mentorat !

Le principe : un professionnel expérimenté accompagne un débutant afin que 
celui-ci développe son potentiel, découvre sa vocation, trouve la voie que Dieu 
lui réserve. Le mentorat est un mode de relation fondé sur l’échange, la 
transmission et le partage de savoir-faire mais aussi de savoir-être. 

Tout cela s’inscrit dans l’état d’esprit des réseaux professionnels qui ont pour 
but de :

- débattre des questions qui se posent entre une discipline particulière et la foi 
chrétienne 
- s’encourager mutuellement à témoigner de sa foi en Jésus-Christ 
- acquérir une éthique personnelle de la pratique de sa profession fondée sur 
la Parole de Dieu 
- développer une vision chrétienne de l’activité professionnelle concernée 
- élaborer une réflexion évangélique rigoureuse sur les interactions entre 
domaine d’activité et la foi chrétienne. 

En quelques mots le but du mentorat, c’est d’être (et rester) de bons disciples, 
c’est à dire de bons témoins de Jésus et (donc) de bons professionnels. 

En pratique, ça donnera quoi ? 

- Être accompagné par un professionnel expérimenté grâce à des rencontres 
régulières qui favoriseront des échanges riches
- La lecture de livres/articles stimulants
- L’organisation d’événements dans le cadre des réseaux professionnels
 Des occasions pour se former à l'orale, à l'écrit, au débat

On recrute des mentors !
Pour un programme de mentorat il faut des... mentors ! Nous en avons déjà 
quelques-uns mais si vous connaissez des professionnels sages, chevronnés et 
encourageants n'hésitez pas à les mettre en relation avec nous. Cela ne 
prendra pas énormément de temps et vous fera grandir vous aussi !
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