PARTENAIRES DU SERVICE
DE MENTORAT MATAWINIE

Site web
www.mrcmatawinie.org
450 834-5441

Service de mentorat d’affaires pour les
entrepreneurs du territoire de la MRC de
Matawinie

Site web
www.matawinie.qc.ca
450 883-0717

Site web
www.cjematawinie.qc.ca
450 886-9220

En collaboration avec les chambres
de commerces de la Matawinie

Contacter le coordonnateur de
Mentorat Matawinie pour plus
d’information :
Pierre-Luc Nadeau
450 834-5441, poste 7084
plnadeau@matawinie.org
PARTAGEZ VOS
EXPÉRIENCES POUR
CONTRIBUER ACTIVEMENT À
LA PROSPÉRITÉ ET L’ESSOR
DES ENTREPRISES DE LA
MRC DE MATAWINIE

ÊTRE MENTOR
Auriez-vous aimé pouvoir compter sur
un mentor d’expérience à vos débuts?
Les premières années en tant qu’entrepreneur sont souvent les plus exigeantes et les
plus intenses. Tout file à vive allure, la
pression pèse sur les épaules de l’entrepreneur et ses proches comprennent mal la
réalité dans laquelle il se retrouve. Pris entre
sa vision, les opérations et la gestion,
l’entrepreneur doit rapidement prendre des
décisions. Or, on sait que la plupart des
faillites sont attribuables à de mauvaises
décisions d’affaires…
Le temps amène la sagesse
et l’expérience!
Avec les années, l’entrepreneur apprend à
se connaître et développe des réflexes de
prise de décision. Il apprend à « être »
entrepreneur et devient à l’aise dans son
rôle. Si vous êtes un entrepreneur
d’expérience, c’est probablement votre
cas! Comme vous avez parcouru ce
chemin, votre expérience peut inspirer et
aider de jeunes entrepreneurs à franchir ces
étapes avec brio.

ÊTRE MENTORÉ
Le mentorat pour entrepreneurs est un
puissant outil de développement...
Pour aller plus loin
plus rapidement!

Pourquoi avoir un mentor?
Développer son « savoir-être »
entrepreneurial;
Clarifier ses objectifs et ceux de son
entreprise;
Atteindre un meilleur équilibre entre vie
personnelle et professionnelle;
Mieux gérer son temps;

MENTORAT VS COACHING
Le consultant, le coach et le conseiller se
concentrent en général sur des éléments
de savoir et de savoir-faire. Ils possèdent
une expertise dans un domaine spécifique
et sont souvent rémunérés pour accomplir
ou aider à réaliser un mandat précis en
visant des résultats à court terme.

Le mentorat pour entrepreneurs se
concentre d’abord sur l’individu, sur le
savoir-être de l’entrepreneur.
Le mentor est un entrepreneur qualifié et
expérimenté qui accompagne
bénévolement un autre entrepreneur de
façon régulière sur une période à plus long
terme.

Profiter d’un jugement extérieur pour
éclairer ses décisions;
S’ouvrir à de nouvelles perspectives;
Briser l’isolement;
Recevoir un appui moral;
Partager ses expériences avec une
personne de confiance;
Apprendre à mieux gérer son stress.

« LE CONSEILLER ORIENTE,
LE COACH DÉVELOPPE UNE COMPÉTENCE
SPÉCIFIQUE,
LE CONSULTANT RECOMMANDE

ET LE MENTOR ACCOMPAGNE ET

LE MENTORAT POUR ENTREPRENEURS
ACCROIT SIGNIFICATIVEMENT L’ESPÉRANCE DE
VIE D’UNE ENTREPRISE ÂGÉE ENTRE 0 ET 5

ÉVITEZ LES ERREURS COÛTEUSES ET

ANS…

AUGMENTEZ VOS CHANCES DE RÉUSSITE!

MOTIVE »
Source: Fondation de l’entrepreneurship
(www.entrepreneurship.qc.ca)

