Fiche de mission Bénévole

Ligue des Supporters

Mentor

Depuis 2006, Positive Planet France développe son réseau d’antennes implantées dans les quartiers prioritaires afin de
donner le goût d’entreprendre et de favoriser la réussite des entrepreneurs des quartiers prioritaires

OBJECTIF DE LA MISSION
Vous accompagnez bénévolement un entrepreneur novice (« mentoré ») qui a été suivi par Positive Planet France
avant la création de son entreprise, de façon régulière et dans la durée.
Votre principal objectif est de soutenir, d’encourager et de motiver le mentoré pendant la phase de lancement de
son entreprise pour que son activité devienne profitable dans la durée.

DESCRIPTION DE LA MISSION
En partageant votre expérience dans le domaine de l’entrepreneuriat et vos compétences, vous
favoriserez le développement du savoir être et de la posture entrepreneuriale de votre mentoré, qui a
des compétences ou des connaissances à acquérir ainsi que des objectifs professionnels à atteindre.
Votre rôle principal n’est pas de donner des conseils ou d’agir comme un consultant, mais plutôt
d’amener le mentoré à prendre du recul afin de trouver les solutions lui-même.

LIENS INTERNES

LIENS EXTERNES

• Référent salarié responsable du programme
mentorat

• Réseau des bénévoles de Positive Planet :
mentors ou experts techniques

LIEUX

DISPONIBILITÉ REQUISE

• Dans l’entreprise du mentor et/ou du mentoré
• Rencontres physiques et à distance, selon les

• Engagement minimum : 1 an
• Un échange par mois : rythme et modalités à
préciser avec chaque mentoré

agendas et contraintes respectifs
• Antennes Positive Planet du 93 et de Paris

PROFIL

INTÉGRATION

• Expérience(s) de chef d’entreprise, de préférence
dans une petite structure
• Qualités : écoute, empathie, bienveillance, attitude
positive, volonté de partage
• Volonté et envie de partager son savoir et de
contribuer à la croissance des autres

• Découverte du métier de l’association
• Atelier de sensibilisation aux bonnes pratiques
du mentor
• Rencontre « Affinité » mentor / mentoré

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES LORS DE LA MISSION
• Valoriser votre expérience entrepreneuriale et professionnelle
• Développement de pratiques applicables en situation managériale et de coaching
• Savoirs-être relationnels (écoute, feed-back positif et constructif), capacités pédagogiques de transmission du
savoir, capacités d’innovation
• Découverte de nouveaux domaines d’activité
• Engagement sociétal

