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Nouvelles fonctions pour les membres de l’ASC dans l’espace 
de connexion  
L’ASC est une association défendant les intérêts des cadres et dirigeants. Les enquêtes menées 
auprès de ses membres révèlent que son réseau constitue sa principale valeur ajoutée. Toute-
fois, un réseau ne peut évoluer que si ses membres pratiquent une mise en réseau active, échan-
gent leurs expériences et connaissances et font en sorte que cette mise en réseau et ces 
échanges ne se produisent pas uniquement à l’occasion de manifestations. Grâce aux nouvelles 
fonctions «Recherche de membres» et «Recherche d’un mentor», l’ASC permet à ses membres 
de se mettre en réseau en dehors des manifestations de l’association.  

1 Protection des données et cryptage 

Sur la base de l’article 13 de la Constitution fédérale suisse et des dispositions de la Confédéra-
tion relatives à la protection des données (loi sur la protection des données, LPD), chaque indi-
vidu a le droit à la protection de sa sphère privée ainsi qu’à la protection contre l’usage frauduleux 
de ses données personnelles. L’ASC entend respecter ces dispositions. 
Dès que vous êtes connecté, la transmission des données entre votre appareil et notre plate-
forme Internet est toujours soumise à un cryptage SSL. De même, les opérations que vous dé-
clenchez, comme une inscription ou le remplissage de formulaires, sont possibles uniquement 
après vous être connecté et toujours dans le cadre d’une connexion SSL cryptée. Ainsi, une per-
sonne non autorisée ne peut ni lire ni exploiter ces informations confidentielles lors de leur trans-
mission. 
 
Cliquez sur le bouton «Affichage restreint» à la rubrique «Protection des données» du profil après 
la connexion pour limiter l’affichage de vos données. Ainsi, les autres membres ne verront que 
votre nom et votre prénom. Vous ne pourrez pas être contacté.  

2 Comment utiliser les fonctions «Recherche de membres» et «Recherche d’un 
mentor»? 

Pour utiliser ces fonctions, vous devez  
1. être membre de l’ASC et 
2. vous connecter par le biais de la fonction de connexion:  
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3 Actualiser votre propre profil 

L’actualité des profils des membres est essentielle pour utiliser les nouvelles fonctions. Elle faci-
lite la recherche de membres et simplifie leur gestion à l’ASC.  
 
Pour mettre à jour vos données, vous pouvez modifier toutes vos données personnelles à la ru-
brique «Mon profil». Cliquez simplement sur «Mettre à jour le profil». Les données modifiées sont 
automatiquement reprises dans la base de données de l’ASC. 
 
Vous pouvez désormais télécharger une photo et intégrer des liens vers des sites Internet ou des 
canaux de médias sociaux. 
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4 Recherche de membres et prise de contact 

Tous les membres qui ont activé leur compte d’utilisateur par le biais de la connexion sont dispo-
nibles dans le menu «Recherche de membres». Vous pouvez restreindre la recherche au moyen 
de filtres dans la colonne de droite. Seul le nom des membres ayant activé l’affichage restreint à 
la rubrique «Protection des données» est visible.  
Si vous souhaitez contacter un autre membre, cliquez sur la croix verte. Un formulaire e-mail in-
terne s’affiche alors et vous pouvez envoyer un message à l’adresse électronique du membre 
choisi.  
Vos coordonnées personnelles, telles que le téléphone, l’adresse et l’e-mail ne sont pas consul-
tables par le biais de la recherche de membres. Ce n’est que lorsque le membre à la recherche 
d’un contact contacte un autre membre dans l’espace de connexion qu’il transmet son adresse 
électronique. La réponse à la demande de contact incombe au membre contacté. 
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5 Devenir mentor 

Forte de ses 
11 000 membres, l’ASC est 
un réseau au savoir-faire et 
à l’expérience étendus. La 
qualité d’un réseau se me-
sure à l’utilisation active de 
ce savoir-faire. C’est pour-
quoi le Comité a mis en 
place un système de men-
torat pour les membres 
dans l’espace protégé du 
site Internet. Nous ren-
voyons à l’annexe pour ce 
qui est des définitions et 
des standards.  
 
Participez! 
Mettez votre savoir-faire et 
votre précieuse expérience 
à la disposition d’autres 
membres!  
 
À noter: comme mentor, 
vous vous engagez à pro-
poser gracieusement 
4 séances (cf. également 
les standards).  
 
Procédure:  
Cliquez sur «Devenir men-
tor». Vos données sont re-
prises de «Mon profil». 
Complétez le formulaire et 
indiquez les thèmes que 
vous souhaitez proposer en 
tant que mentor.  
Téléchargez votre CV en 
amont. Le Comité pourra 
ainsi procéder à un contrôle 
de qualité, afin de s’assurer 
par exemple que les 
thèmes indiqués sont con-
formes à l’expérience énon-
cée dans le CV. Choisissez 
ensuite des domaines pou-
vant être utilisé pour le fil-
trage dans l’espace «Re-
cherche d’un mentor». Vous 
devez être d’accord avec 
les standards du mentorat 
et cliquer sur «Continuer».  
La proposition est contrôlée 
par le Comité de l’ASC. 
Vous serez avisé dès que 
vous aurez été validé comme 
mentor.   
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6 Recherche d’un mentor 

La recherche d’un mentor est similaire à la recherche de membres. La recherche peut être res-
treinte grâce à la fonction de filtrage. Un formulaire e-mail dans lequel vous pouvez préciser le 
thème que vous souhaitez traiter dans le cadre du mentorat est ouvert d’un clic sur le signe plus 
vert lors de la prise de contact. 

 

7 Feed-back relatif au mentorat 

La qualité et la réussite du mentorat dépendent en grande partie de l’engagement et de l’attitude 
appropriée des mentors impliqués mais aussi du mentee ainsi que du respect des standards du 
mentorat.  
Les mentees recherchent et trouvent leur mentor en toute autonomie, mais l’instauration d’une 
relation de mentorat relève de la responsabilité des deux parties. Il n’empêche que l’ASC a à 
cœur de pouvoir améliorer la prestation. Nous sommes donc heureux des retours d’informations 
sous «Feed-back sur le mentorat», p. ex. lorsque les standards du mentorat ne sont pas respec-
tées. Ces mentors sont désactivés s’ils font l’objet de retours négatifs répétés. 
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