15 OCTOBRE 2020

NO 1

Chronique

MENTOR T
Un mentor n’est ni un coach
ni un consultant
La relation mentor-mentoré
Un mentor, c’est un «conﬁdent d’affaires».
C’est un entrepreneur expérimenté qui offre
son temps de façon bénévole, sans s’impliquer
directement dans le fonction nement de
l’entreprise du mentoré : il challenge, il
encourage, il motive.

M. Jo Lanoë, mentor
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

jo@jolanoe.com
581 999-8795
sagementorat.com
linkedin.com/company/
sage-mentorat-d'affaires
facebook.com/sagementorat.org

Environ une fois par mois, le mentoré se
ménage un moment de qualité avec son
mentor pour parler des sujets qui le préoccupent le plus, en toute conﬁdentialité. Le
mentor va discuter avec le mentoré, l’être
humain, des importants déﬁs auxquels il fait
face à la tête de son entreprise, à court terme
(COVID et autres), mais surtout à long terme.

SAGE Mentorat d’affaires

Misant sur le partage de vécu et d’expériences,
une relation d’accompagnement basée sur la
conﬁance et le respect mutuel s’établit entre
le mentor et le mentoré.
Le mentor peut accompagner le mentoré
pendant plusieurs années, puisque cette
relation d’aide altruiste est basée sur la seule
motivation de redonner au suivant.

Devenir mentor
SAGE recrute constamment des entrepreneurs
chevronnés souhaitant aider bénévolement
d’autres entrepreneurs, au rythme d’une
rencontre individuelle de 1 à 2 heures par mois.
Si vous êtes un de ces entrepreneurs motivés
à «redonner au suivant», vous pourriez le faire
par le biais du mentorat.

Avec ses 144 mentors et plus de 250 entrepreneurs mentorés dans la grande région de
la Capitale-Nationale, SAGE mentorat
d’affaires est l’organisme responsable de la
coordination du service de mentorat de
Portneuf jusqu’à Charlevoix, depuis plus de
30 ans. La permanence de SAGE mentorat
d’affaires (lien LinkedIn) assure la sélection,
la formation et l’appariement du mentor avec
chaque mentoré que le mentor accepte
d’accompagner.

La cellule locale de Charlevoix est actuellement en développement, pour le recrutement
de mentors et pour la sensibilisation à l’intérêt
d’être mentoré, aﬁn que le mentorat d’affaires
puisse prendre son envol et s’établir solidement dans la région.

Devenir mentoré

1. En sensibilisant les candidats mentors
potentiels

Être mentoré, c’est parler, avec son mentor,
de persévérance, de résilience, d’audace, de
prise de risques, d’isolement, de processus de
réﬂexion et de façon de prendre des décisions.

Le mentorat dans Charlevoix

Tous ceux qui ont vécu ou vivent l’expérience
peuvent devenir ambassadeurs :

2. En suggérant à d’autres entrepreneurs
de devenir mentorés
3. En contribuant à la présente chronique
par un témoignage

LA CHAMBRE DE COMMERCE DE CHARLEVOIX
11, rue Saint-Jean-Baptiste, bureau 209 Baie-Saint-Paul G3Z 1M1 | 418 760-8648 | www.creezdesliens.com

