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La situation actuelle est épuisante pour tous, à
plus forte raison si vous êtes entrepreneur ou
travailleur autonome. Votre charge mentale est
encore plus lourde qu’à l’habitude. La précarité
de votre situation financière peut ajouter un
stress important, mais même lorsque votre
position est relativement acceptable, de
nombreux autres facteurs sont venus alourdir
votre quotidien de chef d’entreprise. 

Les ressources humaines sont rares, les
exigences gouvernementales sont multiples,
les revirements de situation sont constants et
la nécessité d’adaptation est pressante. Même
si vous avez toujours été doué pour prendre
des décisions rapidement en analysant les
paramètres en jeu, la pandémie vous force
maintenant à choisir entre des scénarios dont
vous ne connaissez ni la prochaine étape, ni
la finalité.

L’épuisement est proche, l’envie d’abandonner
vous menace. En tant qu’entrepreneur, vous
ne savez pas vraiment vers qui vous tourner
pour passer à travers la crise : qui pourrait
vraiment vous aider ?

Vos amis ne comprennent pas votre réalité
d’entrepreneur. 

Votre consultant s’attarde à la réalité de
l’entreprise et non à vous en tant que personne. 

Votre coach vous aide à régler des difficultés
professionnelles concrètes à court terme. 

Le mentor peut être une ressource précieuse
dans une telle situation. Son rôle n’est pas
d’aider l’entreprise : il cherche à vous aider
vous, en tant qu’entrepreneur, selon des
objectifs établis au départ et ajustés en cours
de route. Il questionne, il écoute, il comprend. 

Son objectif premier est d’aider l’entrepreneur,
débutant ou expérimenté, à atteindre le niveau
de bien-être personnel requis pour redevenir
vraiment efficace au niveau professionnel. Il
n’est pas psychologue, il n’est pas consultant,
il n’est peut-être même pas dans le même
secteur d’activité que vous. Mais il est
entrepreneur. Il n’a pas traversé de pandémie,
mais il a traversé bien d’autres crises. Il a vécu
l’épuisement et l’oubli de soi. Il en est sorti
grandi. 

Pourquoi être mentoré?
Des discussions de quelques heures par mois,
ou au besoin, avec votre mentor peuvent faire
la différence pour faire face à la crise. 

Selon les témoignages de mentorés, les
résultats d’une relation de mentorat sont :

F la confiance en soi et l’autonomie

F la relativisation des moins
bons coups

F l’affirmation de soi

F l’équilibre de la vie personnelle
et professionnelle

F la prise de conscience que d’autres
ont vécu les mêmes embûches

F le bris de l’isolement

F l’apprentissage d’un rythme personnel

F la diminution du stress

F la normalisation des expériences
difficiles

La période actuelle est exceptionnelle.
N’hésitez pas à utiliser tous les outils à votre
disposition pour alléger votre charge mentale…
et le mentorat en fait partie.

Note: l’usage du masculin ne sert qu’à alléger le texte. 

NO 3

Chronique

Mentor bénévole depuis plus
de 16 ans et entrepreneur à
la semi-retraite, Jo Lanoë a
surtout agi comme vice-président
en développement des affaires
dans diverses entreprises de
haute technologie à l'international.
Il a ensuite développé sa propre
consultation de coaching, avant
de joindre l'organisation SAGE
mentorat d’affaires, où il a le
mandat de structurer l'entraide
«d’entrepreneur à entrepreneur»
dans Charlevoix. Depuis 1985,
SAGE Mentorat d'Affaires
accompagne les entrepreneurs
de la Capitale-Nationale afin
d'augmenter leurs chances de
succès et de longévité en
affaires par le mentorat

sagementorat.com

linkedin.com/company/
sage-mentorat-d'affaires

facebook.com/sagementorat.org

M. Jo Lanoë, mentor

jo@jolanoe.com
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