AU- DELÀ DE L’ENTREPRISE :
L’ENTREPRENEURE
Le Réseau des Femmes d’affaires du Québec
s’associe avec le Réseau Mentorat afin de vous offrir
un service de mentorat

VOUS RECONNAISSEZ- VOUS ?
Les premières années en tant qu’entrepreneure ou femme
d’affaires sont souvent les plus exigeantes et les plus
intenses. Tout file à vive allure, la pression pèse sur vos
épaules et vos proches comprennent mal la réalité dans
laquelle vous vous retrouvez. Seule au sommet, prise entre
l’arbre et l’écorce, entre votre vision, les opérations et la
gestion, vous devez prendre des décisions parfois
rapidement. Or saviez- vous que la plupart des faillites sont
dues à de mauvaises décisions d’affaires ?

NOS MENTOR.ES SONT PASSÉS PAR LÀ
Un.e mentor.e met son expérience à profit pour vous éclairer
et vous aider à mieux mesurer les situations et développer
vos compétences entrepreneuriales. Il fournit des pistes de
réflexion qui vous permettront de poser les bonnes actions,
d’appliquer les bonnes décisions. Au fil des rencontres, votre
mentor.e deviendra rapidement un important confident
d’affaires, vous permettant ainsi de passer au travers des
moments difficiles et de ventiler.
Un.e mentor.e :
•
•
•
•
•
•
•
•

Permet de briser l'isolement ;
Écoute et questionne ;
Encourage et motive ;
Recadre les problèmes vécus ;
Accompagne à identifier les solutions possibles ;
Partage son sens critique, donne une rétroaction sur les attitudes de l’entrepreneur ;
Partage son expérience sous forme d’exemples vécus ;
Respecte la confidentialité des échanges.

LE SERVICE DU RÉSEAU MENTORAT
•
•
•

Accessible à toutes, peu importe votre âge, le secteur d’activités, le type ou la phase de
développement de l’entreprise.
Disponible dans toutes les régions du Québec.
Offert bénévolement par des entrepreneurs actifs, semi- actifs ou retraités possédant un
parcours entrepreneurial riche en apprentissages. Les mentors.es du Réseau Mentorat
ont accès aux meilleurs outils pour se développer et se perfectionner et ainsi offrir un
accompagnement de haute qualité : une accréditation, de nombreuses formations, du
codéveloppement avec leurs pairs, un accès aux pratiques d’excellence issues des
centaines de mentors du réseau.

INFORMEZ- VOUS !

RESEAUMENTORAT.COM
1 800 661- 2160

VOUS ÊTES UNE ENTREPRENEURE
D’EXPÉRIENCE ?
Vous avez à cœur la réussite des
entrepreneures québécoises ?
Joignez- vous à nos quelques 1 300 mentors.es de
partout au Québec.

