Partagez votre expérience
et donnez des opportunités
à la jeunesse grâce au mentorat !
insertionpro@indigo.world

Parce que les étudiants d’Université ont parfois du mal à réaliser tout leur potentiel
-par manque de confiance en soi, de maîtrise des codes professionnels ou de réseauEloquentia a mis en place le programme de mentorat dans l’optique de les rapprocher
de leurs rêves, en les mettant en relation avec un professionnel prêt à partager son
expérience.

Rejoignez-nous et aidez ces jeunes en devenant mentor
d’un étudiant Eloquentia !

Qui sommes-nous ?
Eloquentia met en place depuis 2012 un programme de formation à la prise de parole
en public suivi d’un concours d’éloquence auprès d’étudiants dans les Universités de
Saint-Denis, Nanterre, Limoges, Grenoble, Marseille et Bordeaux. Grâce à des cours de
réthorique ainsi que des ateliers d’expression scénique et même de slam, Eloquentia
vise à développer l’aisance orale et la confiance en soi de ses étudiants.
Le documentaire «A voix haute, la force de la parole», retraçant le parcours de la
promotion 2015 de Saint-Denis et nommé aux Césars 2018 pour le prix du meilleur
documentaire, est emblématique des actions d’Eloquentia et des valeurs que
l’association s’attache à promouvoir.

Le Mentorat Eloquentia
Qu’est-ce que c’est ?
En parallèle de la formation à la prise de parole, le programme de Mentorat a pour
ambition de permettre à ces jeunes d’être mis au contact de professionnels de haut
niveau du secteur qui les intéresse.
Ces jeunes éloquentiens sont des étudiants en Université de tous niveaux et toutes
filières, qui se sont démarqués par leur motivation et investissement.
Par des échanges réguliers, le mentor peut conseiller l’étudiant sur son orientation,
l’aider dans la mise au point de ses CV, ses recherches de stage, lui ouvrir son réseau,
l’accueillir en entreprise…

Comment ça marche ?
@

J’envoie un mail à
Eloquentia Insertion Pro

Je suis recontacté pour
discuter de mon profil et
du contenu du mentorat
Eloquentia recherche le
profil de mentoré qui me
correspondrait le plus

Eloquentia me présente
le profil identifié
Si j’accepte le mentorat,
Eloquentia nous met en relation
en précisant les prochaines étapes
Je reçois
une réponse définitive

Rejoignez la troupe !

Vous participerez à une aventure humaine, sociale et innovante

Grâce à votre expérience, vous nouerez une relation de confiance avec un jeune
et le rapprocherez de ses objectifs professionnels

Vous serez accompagné tout au long du processus par les équipes d’Eloquentia

L’engagement du mentorat est peu chronophage
(1 échange par mois minimum, en présentiel ou à distance)

Vous intégrerez un réseau de professionnels qui soutiennent déjà Eloquentia
et aurez l’occasion d’étendre votre propre réseau

Ils nous soutiennent déjà...

Intéréssé.e ?
Écrivez-nous à Insertionpro@indigo.world

