Présenté par
Sherbrooke Innopole

Besoin d’être
challengé, inspiré
et guidé en
affaires?
Tu dois absolument vivre
l’expérience du mentorat
de groupe pour
entrepreneurs!
Imagine un lieu où tu peux
échanger simplement et en
toute franchise sur tes défis
d’entrepreneur, sur tes rêves,
sur toutes les questions qui ne
cessent de tourner dans ta tête,
sur les occasions d’affaires qui se
présentent à toi… Ce lieu, c’est
les rencontres de mentorat de
groupe pour entrepreneurs
qu’offre Sherbrooke Innopole.

Le mentorat de groupe, c’est :
+

Une dizaine de rencontres animées par des mentors avec une
cohorte de 8 à 10 autres entrepreneurs qui se posent les mêmes
questions et qui vivent les mêmes défis que toi.

+

Des rencontres mensuelles enrichissantes durant lesquelles tu
pourras échanger sur plusieurs thématiques pour que tu
développes ton plein potentiel d’entrepreneur.

+

La chance de profiter des erreurs et des réussites de mentors
« qui sont passés par là » avant toi.

+

Une belle occasion de développer tes réflexes d’entrepreneur et
de te sentir plus confiant dans ta prise de décisions.

+

Un nouveau réseau d’entrepreneurs dans des secteurs non
concurrentiels.

Les critères d’admissibilité :
+

Être propriétaire d’une entreprise située à Sherbrooke;

+

Avoir fait des ventes ou prévoir en faire prochainement;

+

Être disponible pour participer aux rencontres du groupe.

Comment ça fonctionne?
+
+
+

+
+

Des rencontres mensuelles de trois (3) heures avec deux mentors-animateurs qui ont de l’expérience en
affaires, et qui ont été formés tant pour être mentor qu’animateur de groupe.
Une première grande rencontre de groupe pour faire connaissance avec les mentors et autres entrepreneurs
de ta cohorte, comprendre le fonctionnement du mentorat de groupe, te présenter et partager tes défis.
Ensuite une série de 8-9 rencontres où tu pourras continuer à échanger sur tes défis, questionnements, vision,
etc. et aussi échanger sur un thème que le groupe aura choisi ensemble. Les thèmes des rencontres sont
orientés vers le développement de ton plein potentiel d’entrepreneur (ex. : leadership, savoir s’entourer, vision
et passion, etc.).
Un groupe Facebook privé te permet de rester informé des nouvelles de ta cohorte et de créer des liens avec
les autres entrepreneurs.
Le mentorat de groupe est complémentaire au mentorat individuel.

« Avec le mentorat de groupe, je réalise que je peux aller plus loin avec ma passion. Les séances sont super

enrichissantes. On partage tous nos réussites, de quoi on est fier et quelles sont nos inquiétudes… on est une
famille! Ce qui est encore plus important, c’est qu’on a accès directement à l’expérience des mentors. »
Elfi Maldonado, Chocolats Qantu
Réseau M Montréal

Inscriptions et frais
Il y a des frais de 200$ pour un cycle de mentorat de groupe, soit une dizaine de rencontres mensuelles.
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire sur la liste d’attente pour la prochaine cohorte, contactez :

Michelle Dallaire
mdallaire@sherbrooke-innopole.com
819-821-5577, poste 205

