
Serv ice de mentorat  of fer t  pour  les  nouveaux
entrepreneurs  de la  Matawinie

LE MENTORAT D’AFFAIRES, C’EST QUOI ?

Le mentorat d'affaires c’est : une personne ayant une
expérience significative dans le domaine des affaires comme
entrepreneur ou gestionnaire, «le mentor», qui souhaite
partager son vécu en entrepreneuriat en accompagnant un
jeune entrepreneur, le mentoré.

Le mentor, de par ses expériences différentes dans le monde
des affaires, soutient son mentoré en lui apportant une vision
globale sur ses projets ou ses stratégies organisationnelles. 

On appelle l’union entre le mentor et le mentoré : une dyade

C’est une relation privilégiée de confiance qui permet au
mentoré de prendre en compte, de partager, et d’explorer
tous les aspects de sa réalité d’entrepreneur.

Le mentorat pour entrepreneurs est un puissant outil de
développement pour votre entreprise, mais surtout vous
l’entrepreneur.

Vous êtes un entrepreneur
et  dés i rez bénéf ic ier  de

l ’expér ience et  de
l ’accompagnement d ’un

mentor  ? 

LE CONSEILLER ORIENTE
 

LE COACH DÉVELOPPE UNE
COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE

 
LE CONSULTANT

RECOMMANDE
 

LE MENTOR
ACCOMPAGNE ET

MOTIVE SUR SAVOIR-
ÊTRE ENTREPRENEUR

 

AVOIR UN             

                   
           

MENTOR
en af fa i res,  ça vous intéresse ?  



Pourquoi avoir un mentor
en affaires ?

Développer son « savoir-être » entrepreneurial  
Clarifier ses objectifs et ceux de son entreprise  
Apprendre à faire confiance à son jugement et
développer son intuition d’entrepreneur 
Atteindre un meilleur équilibre entre sa vie
personnelle et professionnelle 
Mieux gérer son temps 
Apprendre à mieux contrôler le stress 
Profiter d’un jugement extérieur pour éclairer
ses décisions 
S’ouvrir à de nouvelles perspectives 
Permettre de mieux comprendre le milieu des
affaires et ses aléas au nouvel entrepreneur 
Approfondir des idées et des projets
d’expansion

Par un partenariat, la SADC Matawinie et le
Carrefour Jeunesse Emploi de d’Autray-Joliette et
leurs partenaires, offre la coordination de ce service
en réalisant le recrutement et qualification des
mentors et mentorés, en coordonnant les
jumelages entre mentor et mentoré et s’assure
d’un suivi pour que la relation soit profitable et riche
en échange pour les deux. 

INTÉRESSÉ À ÊTRE SOUTENU PAR UN MENTOR
POUR VOTRE CROISSANCE ?

Contactez-nous dès maintenant 
Emmanuelle Lefebvre
(450) 883-0717, poste 224
Elefebvre@matawinie.qc.ca
www.matawinie.qc.ca 

QUEL EST LE RÔLE D’UN MENTOR ?

Le mentor a pour rôle d’accompagner l’entrepreneur dans son savoir-être entrepreneurial. Par ses
questions et ses idées, il favorise la prise de conscience des opportunités et solutions possibles pour
l’entrepreneur.

Le mentor ne fait pas le travail à la place du mentoré, il ne le prend pas en charge. Il l’accompagne à
trouver ses propres réponses à ses questions, à voir des pistes de solution. Par ses questions et ses idées,
il favorise une prise de conscience, jette un éclairage nouveau sur la situation vécue par l’entrepreneur.

QUEL EST LE RÔLE D’UN MENTOR ?

Qui coordonne le service de mentorat
d’affaires en Matawinie ?

Le saviez-vous ?

Le mentorat d’affaires fait augmenter les
chances de réussite d’une entreprise de
34% à 73 % dans les 5 premières années.

mailto:elefebvre@matawinie.qc.ca
http://www.matawinie.qc.ca/

