Fiche de mission Bénévole
Ligue des Supporters

Appui
Comptabilité – Finance

Depuis 2006, Planet Adam devenue Positive Planet France développe son réseau d’antennes implantées dans les quartiers
prioritaires de la ville (QPV) afin de sensibiliser à l’entrepreneuriat des personnes éloignées de l’emploi et de les accompagner
dans leur projet de création et de développement jusqu’au succès.
Nos bénévoles « supporters » accompagnent le développement des compétences, encouragent et soulignent les réussites de
nos « champions » entrepreneurs.
http://www.positiveplanetfrance.org/

OBJECTIF DE LA MISSION
Dans le cadre de nos accompagnements à la création d’entreprise, nous recherchons un bénévole, professionnel
expérimenté dans les domaines comptabilité et finances, afin d’aider nos créateurs à sécuriser la performance
financière de leur entreprise pour assurer sa pérennité.
Ce soutien a également comme ambition de renforcer les savoirs et savoir-faire des créateurs, en veillant à
développer leur autonomie et leur confiance en eux (savoir-être).

DESCRIPTION DE LA MISSION
En fonction de son champ d’expertise, le bénévole accompagne les entrepreneurs pour les aider à :
 Comprendre les états financiers afin de mesurer la performance de leur activité
 Établir et analyser l’équilibre financier de leur entreprise (BFR, trésorerie, ratios…)
 Définir leurs besoins de financement (plan de financement, outil de financement et besoins d’équipement)
 Identifier les sources de financement
 S’entraîner à la présentation de leur projet à des financeurs
Il ne s’agit pas de faire à la place des créateurs mais de les aider à se poser les bonnes questions, à identifier les
pistes d’action et les pratiques adaptées à leur projet, leurs motivations et leurs capacités.
Les interventions du bénévole peuvent être déployées sous forme de rendez-vous individuels ou
d’ateliers collectifs.

LIEUX

DISPONIBILITÉ REQUISE

 Antennes Positive Planet (cf. site internet)
Paris – Lyon – Marseille
Départements 02 / 68 / 76 / 78 / 83 / 93

 Engagement minimum : 1 an
 Interventions régulières à définir en fonction
de la disponibilité du bénévole

PROFIL

INTÉGRATION

 Expérience dans les domaines d’intervention
 Qualités : écoute, empathie, bienveillance, attitude
positive, volonté de partage, sens de la pédagogie,
capacité d’adaptation à un public en difficulté

 Découverte du métier de l’association
 Observation d’entretiens et de réunions
collectives avec les porteurs de projet
 Participation à la vie de l’antenne

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES LORS DE LA MISSION
 Développement de pratiques d’accompagnement auprès d’un public en difficulté
 Développement de pratiques applicables en situation managériale, de conseil et de coaching
 Savoirs-être relationnels (écoute, feed-back positif et constructif), capacités pédagogiques, capacités d’innovation
 Découverte de nouveaux domaines d’activité
 Engagement sociétal

CONTACT
Pour en savoir plus ou nous rejoindre : benevoles@positiveplanet.ngo

