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Mentor t
Dans « confident d’affaires »,
il y a « confidentialité »
Ce qu’on discute avec un mentor,
reste avec un mentor
C’est VOTRE projet d’entreprise, pas le sien.
Vous ne lui demandez pas de prendre des
décisions à votre place, vous souhaitez plutôt
qu’il.elle vous aide à grandir, VOUS, l’entrepreneur.e tout.e seul.e au sein de son
organisation, en toute conﬁdentialité, en vous
faisant proﬁter de son expérience et de ses
contacts, au besoin.

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

Vous pouvez compter
sur votre mentor
En tant que mentoré, comme n’importe
quel.le entrepreneur.e, vous avez besoin de
démêler vos trop nombreuses idées avec
quelqu’un de conﬁance qui vous inspire. Ça
fait du bien de savoir que quelqu’un a votre
réussite à cœur et qu’il.elle vous oﬀre son
écoute de façon totalement altruiste. Ça existe
vraiment, des gens comme ça ? Oui! Et ça
s’appelle un mentor.

Votre savoir-être
Le savoir-être d’un entrepreneur, c’est la coche
au-dessus de son savoir-faire. Vous pouvez faire
appel à tous les corps professionnels pour savoir
comment mieux FAIRE du marketing, du
recrutement, de la production, de la
planiﬁcation stratégique, de la vente, etc.
Mais pour améliorer votre savoir-être en tant
qu’entrepreneur.e, l’aide est moins naturelle à
trouver. Un mentor, un.e entrepreneur.e qui est
rendu.e à l’étape où il.elle a fait le choix de
contribuer au succès de la génération montante.

sagementorat.com
linkedin.com/company/
sage-mentorat-d'affaires
facebook.com/sagementorat.org

Saviez-vous que 73 % des
entrepreneurs québécois qui ont
choisi d’avoir un mentor ont franchi
le cap des cinq années d’existence.
C’est deux fois plus que ceux qui
sont laissés à eux-mêmes.

Code d’éthique du mentor
Soyez rassuré.e : un mentor adhère à un code
d’éthique.
- Il lui est formellement interdit d’avoir des
intérêts dans votre entreprise : il ne peut
devenir actionnaire, fournisseur, consultant
ou client.
- Il est tenu à la conﬁdentialité de vos
échanges : vous parlez de sujets très
personnels, dont vous ne pouvez parler
avec personne d’autre et qui pourtant
inﬂuencent l’avenir de votre entreprise.
- Il n’est pas rémunéré pour son temps,
preuve de son désintéressement et de sa
seule motivation d’aider, de questionner, de
motiver, d’encourager, de redonner au
suivant.

Un mentor à distance, pourquoi pas ?
Dans la grande région de la Capitale-Nationale,
140 mentors bénévoles accompagnent en ce
moment plus de 300 entrepreneurs pour les
aider à savoir ce que ça implique d’ÊTRE un.e
entrepreneur.e.
Avec les plateformes de réunions virtuelles, il
est possible d’avoir son mentor à distance,
quand on est réticent à partager avec
quelqu’un de la région. SAGE mentorat
d’affaires paire chaque entrepreneur avec le
mentor qui saura l’accompagner, quels que
soient ses objectifs et ses besoins.
Découvrez les proﬁls des mentors :
https://lnkd.in/ewzN_zJ

Vous avez moins de 35 ans?
Profitez d’un an de mentorat gratuit :
www.reseaum.com/secretariat-a-la-jeunesse.
Pour Charlevoix, le point de contact est
Jenny Lapointe, à SAGE mentorat d’aﬀaires,
au 581 999-8795.
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