MAQUETTES

MONMENTOR
Proposition de maquette pour les pages:
• inscription/connexion
• Formulaire étudiant

richebois.fr
richebois.benjamin@gmail.com

monmentor

Trouvez votre mentor

Inscription

Connexion

Inscription avec Facebook
Inscription avec Google
Inscription avec LinkedIn
Créer un compte

Devenez mentor

Connexion

monmentor

Trouvez votre mentor

Inscription

Connexion

Prénom

Nom
Moreau
Adresse email
julien.moreau@email.fr
Mot de passe
**********
Confirmer le mot de passe
**********
Pseudo skype
j-moreau02
Pour la mise en relation avec les mentors

Connexion

Devenez mentor

Connexion

monmentor

Trouvez votre mentor

Inscription

Email

Mot de passe
**********
Rester connecté(e)
Mot de passe oublié ?

Connexion

Connexion

Devenez mentor

Connexion

monmentor

Trouvez votre mentor

BIENVENU !
Vivamus leo tellus, bibendum nec sollicitudin ac, aliquam ut nisi. Aenean
finibus scelerisque nulla, sit amet pharetra risus. Vivamus dolor mi,
tempus ut sapien non, congue pretium ex. Nunc elementum rutrum
mauris sed congue. Nulla sit amet lorem blandit, porttitor nisi id, convallis lectus. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque dignissim blandit sollicitudin. Morbi ut lectus lacinia, scelerisque ipsum vitae, tristique
odio. Sed faucibus interdum ligula, at scelerisque metus euismod eget.
Maecenas nec congue lectus. Vestibulum id pulvinar ante, posuere
tempor magna. Nulla ultricies ante erat, quis vehicula nisi dignissim id.
Ut nec vulputate erat. Quisque pharetra, augue id semper ultrices, ante
lectus cursus eros, ut efficitur ipsum arcu vitae nisi. Fusce id tristique leo.
Nunc tincidunt ac lectus non efficitur.

Commencer

Devenez mentor

Connexion

monmentor

Trouvez votre mentor

1

2

Thème

Dates

Thème
Ce formulaire aidera votre mentors à mieux cerner votre
besoin et à préparer votre entretien au mieux.

Sujet
Descrivez votre besoin (300 caractères max.)
Je suis actuellement en Terminal et j’hésite entre une école de commerce Post Bac et
une prépa pour ensuite intégrer une école de Commerce

Durée de l’entretien
30min.

60
min.

120min.

Ajouter un code de réduction

Suivant

Devenez mentor

Connexion

DÉTAILS
Formulaire de la page thème
au complet

Thème
Ce formulaire aidera votre mentors à mieux cerner votre
besoin et à préparer votre entretien au mieux.

Sujet
Demande d’informations sur les écoles de commerce

Descrivez votre besoin (300 caractères max.)
Je suis actuellement en Terminal et j’hésite entre une école de commerce Post Bac et
une prépa pour ensuite intégrer une école de Commerce

Durée de l’entretien
30min.

120min.

60
min.

Ajouter un code de réduction

Mentoring Étude

Coaching Admission École

Mentoring Métiers

Coaching Insertion Professionelle

Suivant

monmentor

Trouvez votre mentor

1

2

Thème

Dates

Dates
Proposez plusieurs dates pour faciliter la mise en relation. Votre mentor
vous indiquera en retours ses disponibilités parmi les créneaux proposés.

Date 1
14/12/2015

Date 2
15/12/2015

Date 3
16/12/2015

Date 4
17/12/2015

Date 5
18/12/2015

Heure
19:00

Heure
10:00

Heure
10:00

Heure
10:00

Heure
10:00

Devenez mentor

Connexion

DÉTAILS
Formulaire de la page de prise
de rendez-vous au complet

Dates
Proposez plusieurs dates pour faciliter la mise en relation. Votre mentor
vous indiquera en retours ses disponibilités parmi les créneaux proposés.

Date 1

Heure

14/12/2015

19:00

Date 2

Heure

15/12/2015

10:00

Date 3

Heure

16/12/2015

10:00

Date 4

Heure

17/12/2015

10:00

Date 5

Heure

18/12/2015

10:00

Fuseau horaire
GMT -05:00 Eastern Time
Pour éviter les déclages horaires avec les
mentors à l’étranger

Terminer

