Convergence Entrepreneurs

en savoir plus

propose une offre de service large à destination des
dirigeants et porteurs de projets du territoire Paris
Terres d’Envol * :

Claude PAPILLON
Responsable Entrepreneuriat
Coordinatrice du mentorat
Tél. 01 48 19 36 27
Courriel : cpapillon@meife-93.com

• Accompagnement à la création d’entreprises
• Mentorat pour entrepreneurs
• Experts métiers bénévoles : conseil juridique,
coaching, relations bancaires, gestion de
l’entreprise, aides aux entreprises (…)
• Conseil en ressources humaines : plateforme
Ressources Humaines, Clauses d’insertion
• Hébergement : espace coworking, domiciliation,
pépinières, hôtels d’activité

Mathilde MAGNIN
Conseillère Entrepreneuriat
Assistante de coordination du mentorat
Tél. 01 48 19 36 09
Courriel : mmagnin@meife-93.com

Convergence
Entrepreneurs

MENTORAT

POUR
ENTREPRENEUR

Convergence Entrepreneurs, c’est également
l’organisation d’événements business à destination
des entrepreneurs qui souhaitent enrichir leur réseau,
partager leur expérience et développer leur activité.
Convergence Entrepreneurs est une initiative de la
Maison de l’Emploi, association loi 1901, basée à
Aulnay-sous-Bois.

L’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISé
D’UN ENTREPRENEUR
PaR UN AUTRE ENTREPRENEUR

* Aulnay-sous-Bois, Blanc-Mesnil, Drancy, Dugny, Le Bourget,
Sevran, Tremblay, Villepinte

Notre site internet
www.mentorat.c-entrepreneurs.com

01 48 19 36 40
entreprises@meife-93.com

Maison de
l’Emploi

AULNAY-SOUS-BOIS

conception graphique : www.sandranicolas.net

Maison de
l’Emploi

01 48 19 36 00

www.convergenceentrepreneurs.com

LE MENTORAT
Convergence Entrepreneurs, membre
de Réseau M France, propose aux
entrepreneurs, quels que soient leurs
secteurs d’activité et leurs perspectives
de développement, de bénéficier d’un
programme d’accompagnement pour
le développement de leur entreprise
sous la forme d’un mentorat.

Qu’est-ce que le mentorat ?
C’est un accompagnement personnalisé d’un
entrepreneur par un autre entrepreneur qui vise
au développement du savoir-être entrepreneurial
par le questionnement et le partage d’expérience.
C’est une relation entre pairs parce que :
Qui mieux qu’un entrepreneur
peut comprendre
un autre entrepreneur ?
La relation mentorale se caractérise par l’ouverture
à l’autre, la réciprocité et le volontariat. Elle se
développe à long terme, suffisamment pour
contribuer au développement des entrepreneurs
impliqués.

Etienne, mentor - Layla, mentorée

Le mentoré

Le mentor

Le mentoré est un entrepreneur soucieux de son
développement personnel et professionnel, prêt
à s’enrichir des valeurs et des connaissances
offertes par son mentor, afin d’atteindre ses
objectifs.
• Il échange avec un entrepreneur
d’expérience
• Il trouve l’écoute d’un pair

Le mentor, entrepreneur expérimenté, accompagne et motive le mentoré dans le développement
de son savoir-être entrepreneurial :
• Il permet la prise de recul
• Il fonde son action sur des valeurs fortes :
confiance, bienveillance, partage et
confidentialité

Devenir mentoré
• Dépôt d’un dossier de candidature
• Présélection sur dossier
• Présentation de l’entreprise et des
motivations de l’entrepreneur auprès
d’un comité de sélection
• Mise en relation avec un mentor
Critères d’éligibilité
• Société créée
• Siège social implanté sur le territoire de
Paris Terres d’Envol
• Activité démarrée (premiers contrats
signés)
• Dirigeant travaillant à temps plein dans
son entreprise

Le mentor est volontaire et bénévole ; il n’a d’autre
intérêt que de voir son mentoré grandir et s’épanouir dans la construction de son entreprise.
Devenir mentor
• Dépôt d’un dossier de candidature
• Entretien de validation
• Formation au mentorat
• Mise en relation avec un mentoré
Critères d’éligibilité
• Vérification de l’expérience
entrepreneuriale
• Adhésion aux valeurs du programme

Signature d’un engagement mentoral

