Le Mentorat Entrepreneurial

ENTREPRENDRE, UN PARCOURS DU COMBATTANT ?
Je suis Entrepreneur ! Mot magique derrière lequel se cache souvent un chemin
long et tortueux, semé d’embuches, d’émotions fortes, de succès petits ou grands et
de nombreux obstacles à franchir pour poursuivre la route.
Le Mentorat Entrepreneurial c’est quoi ? Un
entrepreneur expérimenté accompagne un
entrepreneur débutant par le questionnement et
du partage d’expérience pour le faire grandir
dans leur savoir-être d’entrepreneur.
Bienveillance, écoute, partage et confiance
sont les valeurs clés du mentorat.

LA MIEL
La Maison de l’Initiative Economique Locale est une association qui accompagne
et forme gratuitement les créateurs et dirigeants de TPE dans les 9 villes de Plaine
Commune. Nous nous engageons à accompagner individuellement les créateurs
dans l’aventure entrepreneuriale depuis plus de 20 ans.
La Miel en 2017
+ 732 entrepreneurs accueillis
+ 323 accompagnements
+ 70 créations et 80 emplois crées
+ 5 conseillers et 12 formateurs

68% de
pérennité à
3 ans

Le Réseau

Le Réseau M
Le programme de mentorat de La Miel repose sur la méthodologie canadienne
du réseau M. Leader mondial du secteur, plus de 12 000 entrepreneurs ont
été accompagnés à ce jour.
73% des entreprises mentorées passent le cap des 5 ans d’existence contre 34% des
entreprises non accompagnées.
Les autres membres du réseau en France : IME, Moovjee, MDE

C’est quoi le Mentorat ?

« Le mentorat se fonde sur le principe de la construction d’une
relation privilégiée sur le long terme entre une personne
confiante et expérimentée et une autre moins expérimentée. »
Le mentor, ni un coach, ni conseiller : c’est un pair, un
entrepreneur :
Le conseiller oriente.
Le coach développe une compétence spécifique
Le consultant recommande.
Le mentor accompagne et motive, il accompagne le
développement du savoir être

Pourquoi Devenir Mentor
Une aventure humaine
Être mentor, c’est épauler et accompagner des
entrepreneurs de votre région vers la réussite,
grâce à votre expérience. C’est vous impliquer
dans un réseau d’entrepreneurs structuré et en
croissance qui vous permet d’agir là où ça
compte. C’est agir au sein d’une communauté de
bénévoles ayant à cœur le succès des
entrepreneurs du 93.
Nous vous assurons une formation de 2h pour
apprendre les techniques du mentorat.

Pour plus d’informations,
contactez Lokman :
lbenchadi@lamiel.org ou
au 01.48.09.53.28

Comment Devenir Mentor
Embarquez dans l’aventure
Le mentorat est avant tout une histoire de confiance et
de bénévolat pour les entrepreneurs des quartiers
prioritaires
3 critères pour être mentor
• Avoir créé son entreprise et avoir au moins 8 ans
d’expérience entrepreneuriale
• Bien connaitre le territoire du 93
• Être prêt à donner 2h par mois de son temps pour
un jeune entrepreneur.

Bénédicte Sanson, pionnière du
mentorat en France

Rejoignez-Nous
Rencontrons nous autour d’un café cette semaine pour en parler !
Prochaine session de recrutement : Novembre 2018

Contactez Lokman :
lbenchadi@lamiel.org ou au
01.48.09.53.28

Engagez-vous pour les
entrepreneurs des quartiers
prioritaires

