Fiche de mission Mentorat avec Positive Planet France
L’association Positive Planet France est implantée dans les quartiers prioritaires afin de donner le goût d’entreprendre et de
favoriser la réussite des entrepreneurs. Depuis 2006, à Lyon, elle propose un parcours d’accompagnement gratuit et
individuel pour chaque porteur de projet : validation de l’idée, étude de marché, stratégie commerciale, prévisions financières,
statut juridique, recherche de financement, immatriculation et installation.
A l’issue de ce parcours ante-création, les créateurs en démarrage d’activité peuvent intégrer Le Club des Entrepreneurs pour
un accompagnement post-création. Ce programme comprend un cycle d’ateliers spécifiques pour renforcer leurs compétences
et développer leur réseau ainsi qu’un accompagnement en duo sur le principe du mentorat.

DESCRIPTION DE LA MISSION
Vous accompagnez bénévolement un entrepreneur novice (« mentoré »), de façon régulière et dans la durée.
En partageant votre expérience vous favorisez le développement de sa posture entrepreneuriale. Vous lui
permettez de prendre du recul sur ses problématiques et d’avancer plus sereinement.
OBJECTIFS DE LA MISSION
Créer un effet « miroir » pour favoriser l’intuition de l’entrepreneur. 
Questionner sur les hypothèses et axes d’actions afin de comparer les options et d’évaluer les situations. 
Fournir des critères d’appréciation et éventuellement de challenge. 
Soutenir et encourager l’entrepreneur en offrant un espace de parole bienveillant et confidentiel.

LIEUX

PROFIL
•

•

Qualités : écoute active et neutralité,
empathie, attitude positive et bienveillante.

•

Volonté et envie de partager son expérience et
de contribuer à la progression des autres.

•

Dans l’entreprise du mentor et/ou du mentoré
ou tout autre lieu propice au dialogue.

•

Capacité à comprendre et à motiver.

•

•

Expérience de chef d’entreprise, de salarié, ou
de créateur d’entreprise.

Mise à disposition des locaux de Positive
Planet France à La Duchère.

DISPONIBILITÉ REQUISE
•

Engagement souhaité : 1 an.

•

Prévoir un rdv mensuel d’environ 2h
(rythme à fixer selon les disponibilités de
chaque membre du binôme).

Rencontres en présentiel et à distance, selon les
agendas et contraintes respectifs.

INTÉGRATION ET SUIVI
•

Atelier de formation initiale.

•

Suivi avec Positive Planet à miparcours et en fin
d’accompagnement.

•

Mise en réseau avec les anciens mentors,
l’équipe des salariés et les intervenants
experts engagés avec Positive Planet.

•

Disponibilité du salarié référent de l’action
chez Positive Planet (mail, tel, rdv).

COMPÉTENCES VALORISÉES LORS DE LA MISSION
•
•

Possibilité de partager vos expériences et vos compétences.
Développement de pratiques applicables en situation managériale, de coaching ou de travail d’équipe.

•

Renforcement de savoirs-être relationnels (écoute active, explicitation) et de capacités pédagogiques.

•

Découverte de nouveaux domaines d’activité et animation de votre réseau professionnel et personnel.

•

Participation à un engagement sociétal en faveur du développement de l’entrepreneuriat.

