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PARRAINAGE



QUI SOMME-NOUS ?
Notre mission 

Lever les freins à l'entrepreneuriat

Nos actions

Prêt d'honneur

Accompagnement Prêt d'honneur

https://www.youtube.com/watch?v=14aJl86imDE


LE PARRAINAGE 
Un outil d'accompagnement

C'est un appui apporté à un.e entrepreneur.e par une personne qui :

Lui fait bénéficier de son expérience, 
en lui offrant sa notoriété et son réseau

Lui apporte son soutien moral

Lui permet d'éviter les dangers de l'isolement



LE PARRAINAGE 
Un outil d'accompagnement

Un parrain ou une marraine c'est :

Une personne avec une expérience de chef d'entreprise
 ou de cadre dirigeant (10 ans minimum)

Qui a la capacité de transmettre un état d'esprit et une
 compétence tout en respectant la liberté de l'entrepreneur.e

Qui aide l'entrepreneur.e à se poser les bonnes questions 
sans prendre de décision à sa place



LE PARRAINAGE 
Quels bénéfices ?

Pour vous, le parrainage garantit :

Pour  l'entrepreneur.e :

Partage 
d'expérience

Apport
d'idées

Nouvelles
perspectives

Aventure
humaine

Appartenance
à une communauté

Nouvelles 
compétences

Écoute
bienveillante

Prise de recul

Nouvelles
approches

Nouveaux
 contacts

Rencontrez les Entrepreneurs Initiative lors des Speed Meeting Parrainage !



DEVENIR PARRAIN/MARRAINE INITIATIVE ?

Vous rencontrez le directeur et le référent parrainage

Vous êtes invité à un comité d'agrément pour rencontrer une partie de l'équipe

Vous suivez le mooc  "Bien débuter le parrainage"

Vous signez la charte de parrainage

Vous adhérez à initiative essonne et entrez dans la communauté

Vous participez à un moment sympa : le speed meeting parrainage

La recette !

Quelques outils pour vous aiderPetit +

Guide parrainage
Jeu des 7 familles

Plateforme IP2
Groupe Whatsapp

Trombinoscope

Les fondamentaux et clés de la réussite

Pour des rencontres ludiques avec votre entrepreneur.e !

Consultez le dossier de votre entrepreneur.e 

Échangez entre parrains/marraines

Collaborez entre parrains/marraines



VOTRE OBJECTIF ?

Pour plus d'informations sur nos partenaires,
rendez-vous sur le site www.initiative-essonne.com

Les aider à réussir !

Vous aussi, rejoignez l'aventure !

https://twitter.com/IniEssonne
https://www.facebook.com/Initiative-Essonne-648728205260209/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/company/initiative-essonne/?viewAsMember=true

