La SADC vous offre un 2 pour 1
sur son offre de service de mentorat

Le mentorat de groupe
Société
d’aide au développement
des collectivités

(codéveloppement)

DE LA MRC DE
MASKINONGÉ

ÊTRE ENTREPRENEUR
MENTORÉ

Offrez-vous pour seulement 150$/année
le mentorat individuel pour entrepreneurs/gestionnaires
et le mentorat de groupe (codéveloppement)

+ d’accompagnement
+ d’avantages
+ de succès !

OSEZ AVOIR UN MENTOR

Le mentorat apporte à l’entrepreneur de nombreux avantages !
- Bénéﬁcier de la sagesse et du bagage d’un entrepreneur d’expérience
- Accroître son savoir-être entrepreneurial
- Briser l’isolement, trouver un soutien, une écoute, la motivation
et les encouragements nécessaires
- Diminuer le stress et atteindre un meilleur équilibre entre
la vie personnelle et professionnelle
- Doubler les chances de survie de son entreprise

Au-delà de l’accompagnement, le mentoré bénéficie de
- Cellule de mentorat accréditée par le Réseau M
- Programme de mentorat régi par un code d’éthique
- Soutien des offres exclusives du Réseau M
- Rencontre de jumelage avec le mentor
- Suivis par le coordonnateur
- Animation de la cellule
- Formation exclusive
- Activités de réseautage exclusives
RABAIS de 50% sur les frais d’adhésion au programme de mentorat
si membre de Desjardins Entreprises

Le mentorat de groupe (codéveloppement)
apporte à l’entrepreneur de nombreux avantages !

Ce type de mentorat
est complémentaire
au mentorat
individuel.

- Une méthode structurée et efﬁcace
- Groupe formé exclusivement d’entrepreneurs
- Approche de formation
- Mise sur l’interaction entre les participants
- Améliore sa pratique professionnelle
- Partage de savoirs pratiques et de connaissances théoriques au besoin
- Étude attentive d’une situation vécue
- Vise à élargir les capacités d’action et de réflexion de chaque membre du groupe
Ce type de mentorat est complémentaire au mentorat individuel. Il peut venir
appuyer les pistes de réflexions soulevées lors de la rencontre avec le mentor.
Depuis avril dernier, 20 entrepreneurs répartis dans 3 cohortes
participent au mentorat de groupe.

Une nouvelle cohorte débutera bientôt !
INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant !
Pour vivre l’expérience du mentorat :

communiquez avec Pierre Cloutier au 819 228-5921 poste 3804 ou
par courriel à pcloutier@sadcmaskinonge.qc.ca
Société
d’aide au développement
des collectivités
DE LA MRC
DE MASKINONGÉ

