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Présentation de La Miel
Dans le cadre de l’accompagnement des créateurs et dirigeants
d’entreprises implantés sur le territoire de Plaine Commune, la Maison de
L’Initiative Economique Locale souhaite apporter un soutien additionnel à ses
bénéficiaires en leur proposant un accompagnement aux savoir-être
entrepreneuriaux.
Lancé en avril 2018 avec l’appui du MOOVJEE, première cellule de mentorat
du Réseau M en France, le programme de mentorat MIEL s’est inspiré de la
méthodologie canadienne. La MIEL souhaite pour l’année 2019, consolider
son programme et recherche une structure de formation et
d’accompagnement de l’équipe d’animation de la cellule Mentorat.
Objectifs
Les équipes de La Miel doivent être en mesure de comprendre et maitriser la
méthodologie du mentorat entrepreneurial pour la mise en place d’un
programme sur mesure.
L’accompagnement proposé devra se faire sur l’année 2019 en réunissant un
certains nombres de fondamentaux :
- Intégrer un réseau de mentorat entrepreneurial au niveau national
- Adapter le programme entrepreneurial en fonction du public de La Miel
- Un accompagnement hotline sur toute la durée du programme
- La mise à disposition d’outils
- Un service de formation dans nos locaux pour l’ensemble des mentors
- Un accompagnement dans tous les événements du programme
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Pré-requis
La structure sélectionnée devra répondre à un certains nombres de prérequis indispensables :
- Faire partie d’un réseau national
- Avoir des activités principalement centrées sur le mentorat entrepreneurial
- Avoir déjà lancé plusieurs programmes de mentorat pour des structures
similaires à La Miel
- Connaître le territoire du 93 et de préférence avoir déjà lancé un/des
programmes de mentorat entrepreneurial pour un public QPV
- Exister depuis au moins 3 années

Résultat Attendus
- Une formation sur la méthodologie du mentorat entrepreneurial
- Une co-construction de programme sur mesure de mentorat pour le public
de La Miel
- Un accompagnement sur les événements promotionnels du programme
- Une mise en réseau avec d’autres structures proposant un programme de
mentorat
- Créer des ponts pour mutualiser les ressources entre La Miel et ces structures
- Accompagner en hotline toute la durée du programme
- Former régulièrement des nouveaux mentors
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Critères de sélection
L’évaluation des candidatures se fera selon une notation allant de 1 à 10.
Chaque critère sera pondéré par un coefficient figurant dans le tableau cidessous.
Coefficient Critères
8
Expertise sur le mentorat
entrepreneurial
8

Expérience sur le déploiement du
programme mentorat en QPV

6

Force du lien à un réseau national
de mentorat : capacité à être un
relais permettant de valoriser La Miel

7

Connaissance des TPE et des
créateurs d’entreprise

6

Proposition financière

6

Méthodologie pédagogique
employée : (détail de l'organisation,
objectifs, progression pédagogique,
horaires, matériel, idées-clés à
retenir, supports pédagogiques)

3

Connaissance du territoire

Notation sur 10

Date limite de réception des candidatures
Proposition pédagogique et financière à remettre au plus tard le 31 janvier
2019. Une réponse vous sera apportée dans un délai de 15 jours au plus tard
suivant la date de clôture.
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Les candidatures sont à transmettre impérativement à ces deux adresses :
Lokman Benchadi
Chef de projet mentorat
lbenchadi@lamiel.org
Malika Ahansal
Responsable du Service Administratif et financier
contact@lamiel.org

Ils soutiennent Le Programme Mentorat de La Miel :
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