Saviez-vous que le
Mentorat d’affaires...
• Accroît le taux de survie des nouvelles

entreprises?
• Permet de discuter de stratégies

d’approches en ce qui a trait à la
compétition, les ressources humaines,
la vente, et plus encore?
• Facilite le démarrage et la croissance

des nouvelles entreprises?
• Aide l’entrepreneur à mieux contrôler le

stress grâce au soutien personnalisé?
• Permet à l’entrepreneur de développer

une meilleure gestion du temps?
• Guide le mentoré dans la validation de

ses choix?
• Favorise le déploiement des habiletés

du nouveau gestionnaire?
• Ouvre de nouvelles perspectives au

mentoré?
• Donne accès à un réseau de contacts

élargi?

UN PLAISIR PARTAGÉ!

Le CLD
Rouyn-Noranda
Le Centre local de développement
Rouyn-Noranda est un organisme à but non
lucratif qui a pour mission est de susciter le
développement économique et la création
d’emplois sur le territoire de Rouyn-Noranda.

Le Mentorat
d’affaires
Le Mentorat d’affaires du CLD Rouyn-Noranda
soutient fièrement la culture entrepreneuriale et
favorise le développement des entreprises sur
son territoire.
Fondé sur la confiance et le respect mutuel, le
Mentorat d’affaires permet l’échange entre un
entrepreneur en apprentissage (le mentoré) et un
entrepreneur expérimenté (le mentor).
La relation mentor-mentoré est riche. Cette
expérience favorise le développement personnel,
professionnel ainsi que l’acquisition de nouveaux
savoirs très utiles!

Le Mentor
Le mentor est un entrepreneur expérimenté qui a
connu, dans sa carrière, des hauts et des bas et
a réussi en affaire. Celui-ci a à cœur la réussite
des entrepreneurs de sa région. Le mentor
devient le confident privilégié du mentoré et le
fait cheminer dans ses premiers pas en
entrepreneuriat.
Grâce à son expérience, le mentor connaît les
difficultés auxquelles sont confrontés les
nouveaux entrepreneurs. Il soutient, accompagne
et motive bénévolement le mentoré, et ce, en
toute confidentialité. Important à noter: comme
le mentor n’a aucune participation monétaire
dans l’entreprise, il n’a aucun pouvoir de
décision.
Riche de ses connaissances, le mentor se rend
disponible pour supporter l’entrepreneur en
apprentissage. Il peut aussi, avec l’approbation
du mentoré, faire appel aux personnes
ressources provenant de son réseau d’affaires.

Vous avez le sens de l’écoute et
de la communication? Vous avez envie de
partager votre savoir-faire?

ADHÉREZ AU :

Le Mentoré
Le mentoré est un nouvel entrepreneur plus ou
moins expérimenté qui désire être épaulé,
conseillé, informé et soutenu par un mentor.
Le mentoré bénéficie gratuitement du bagage
d’un mentor. Pourquoi ne pas s’enrichir de cet
outil de développement?

Avec l’aide de son mentor, le nouvel
entrepreneur conserve son droit de décision
finale et peut mieux:
• clarifier ses objectifs;
• valider ses choix;
• s’ouvrir à de nouvelles perspectives;
• accéder à un réseau de contacts élargi;
• profiter d’un jugement extérieur;
• maîtriser le milieu des affaires;
• et plus encore!
Entre sa vision des affaires, les opérations et la
gestion de son entreprise, le mentoré doit
prendre des décisions, parfois rapidement, et
l’intervention d’un mentor peut être fort
bénéfique pour apprendre à jongler avec tous
ces défis.
Avec le Mentorat d’affaires, l’entrepreneur en
apprentissage évite des erreurs coûteuses et
augmente ses chances de réussite.

Vous voulez mettre toutes les chances de
votre côté? Vous voulez bénéficier du
bagage d’expérience d’un mentor?

COMMUNIQUEZ AVEC LE CLD AU :
819 762-0142 ou
mentoratrn@cldrn.c a

