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QU'EST-CE QUE LE MENTORAT?
Le mentorat d'affaires
Le mentorat est une relation où une
personne d’expérience en affaires
partage son expertise afin d’accroître
le savoir-être et les connaissances
d’un nouvel entrepreneur par l'entraide,
le partage et la sollicitude.
Les rencontres entre le mentor et le
mentoré reposent sur une démarche
encadrée, un code d’éthique et la
confidentialité. Le mentor ne peut avoir
réponse à tout. Il apporte un soutien
considérable dans les limites de son
expérience. Il peut également faire
appel aux ressources disponibles au
sein de sa cellule d’appartenance.

Mission

Le mentorat a comme objectif
d’augmenter le taux de survie des
entreprises et à en favoriser la
croissance. Il brise l’isolement du chef
d’entreprise et soutient la relève
entrepreneuriale. Il permet aussi de :

Clarifier ses objectifs personnels et ceux
de son entreprise;

Le service de
mentorat est offert
aux entrepreneur.e.s
de Terrebonne et de
Mascouche.

Valider ses choix;
S’ouvrir à de nouvelles perspectives;
Bénéficier d'un accès à un réseau
élargi de contacts.
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Qu'est-ce qu'un mentor?

Les mentors sont avant tout des hommes
et des femmes entrepreneurs, qui sont
encore actifs ou bien préretraités et
retraités et qui accompagnent
l’entrepreneur dans son savoir-être
entrepreneurial. Ils sont bénévoles et
n’ont aucun lien, d’affaires ou autre, avec
l’entrepreneur mentoré. Le mentor :

Enseigne par l’exemple;
Écoute et questionne;
Aide à recadrer les problèmes vécus et
identifier les solutions possibles;
Encourage les comportements gagnants;
Partage son sens critique;
Respecte la confidentialité des échanges;

Les bénéfices du mentorat
Exprimer vos doutes et vos réflexions
sans jugements.;

Le mentor améliore
les processus de
décision et
d’adaptation
nécessaires à la
réussite en affaires.

Réduisez votre stress et votre sentiment
d'isolement;
Développez vos connaissances et
gagnez en assurances;
Améliorez votre prise de décision.
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Pour recevoir plus d’informations ou pour adhérer
au programme comme mentor ou mentoré,
communiquez avec nous!
450 966-1536
CCIMOULINS.COM
FRANCOIS @CCIMOULINS.COM

