
Soutenez  
les initiatives sarthoises,  
devenez parrain 
d’entreprise !
Les porteurs de projet (création / reprise)  
sont accompagnés par des chefs d’entreprise  
bénévoles : pourquoi pas vous ?

CARREFOUR ENTREPRISE SARTHE



Expérience
Le parrainage est avant tout  
un partage d’expérience qui permet 
de prendre du recul sur les décisions 
de l’entreprise ; anticiper et éviter  
les pièges récurrents dans le parcours 
d’entrepreneur.

Confiance
La charte du parrainage garantit  
la confidentialité mais c’est surtout 
la relation de confiance qui s’installe 
entre parrain et filleul qui permet  
des échanges constructifs et conviviaux. 
Ensemble, surmonter les bons 
comme les mauvais moments.

Échange
Le parrainage consiste à échanger 
autour des problématiques 
d’entreprise rencontrées par  
le filleul : management, gestion, 
prospection, locaux, etc. L’idée c’est 
de se poser les bonnes questions, 
sans forcément avoir les réponses.

Accompagnement
Le parrainage permet de rompre 
l’isolement du chef d’entreprise  
et d’orienter le filleul vers les bons 
interlocuteurs en fonction de  
ses problématiques professionnelles 
ou personnelles.

Engagement
Le parrain s’engage à suivre le projet 
de son filleul et à l’accompagner  
tout au long de son parcours.  
Et ça marche : 87 % des entreprises 
bénéficiant du parrainage sont 
encore en activité après 3 ans  
de création. 

Bénéfice
Le filleul bénéficie des conseils  
pour mieux entreprendre son projet, 
mais le parrain lui aussi s’enrichit 
de ces échanges et questionne 
sa propre expérience. Le suivi 
d’entreprise, c’est aussi apprendre  
à valoriser son travail et assumer  
ses décisions.

Le parrainage en quelques mots…

Devenez parrain / marraine 
d’entreprise sur tout  
le territoire de la Sarthe.

Contactez Luc Pothier : 
l.pothier@initiative-sarthe.fr  
et rencontrez bientôt  
votre futur(e) filleul(e) !

Initiative Sarthe :  
1 er réseau de parrainage  
d’entreprise.

Bienveillance
Curiosité
Bénévolat
Écoute
Partage

Pourquoi je suis parrain ?
J’apporte ma pierre à l’édifice : 
je participe au développement 
économique de la Sarthe.  
Et j’acquiers moi-même  
de nouvelles compétences.

Comment faire ?
J’échange avec mon filleul  
lors de rdv réguliers pour  
qu’il se pose les bonnes 
questions et je l’aide  
à trouver les réponses.

Avec qui ?
Je rejoins le réseau des  
parrains Initiative Sarthe  
et je profite d’échanges 
privilégiés notamment  
lors de soirées conviviales.



@initiative72

@i_sarthe

Initiative Sarthe

contact@initiative-sarthe.fr  
Tél. : 02 43 57 72 72  
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JE SUIS CHEF 
D’ENTREPRISE

avec une expérience  
de minimum 3 ans

Avez-vous  
des employés ?

Le management  
et le travail d’équipe 

demandent de  
l’investissement

Vous échangez avec 
vos collaborateurs 
ou d’autres chefs 

d’entreprise.

Avez-vous  
un peu de temps 

disponible ?

Le bénévolat 
 a-t-il du sens  
pour vous ?

Vous êtes curieux  
d’accompagner 

des porteurs de projets 
sur votre territoire

VOUS DEVEZ 
ÊTRE PARRAIN

Tant mieux  !

Vous nous  
donnerez  
votre secret !

Adhérez à l’association 
et bénéficier du réseau 

d’entrepreneurs !

par peur du conflit 
d’intérêt et du manque 
de confidentialité

le parrainage inclus  
la signature d’une charte 
évitant les écueils  
sur votre propre projet

AÏE !

AÏE !

Un projet de création  
ou de reprise d’entreprise ?  

N’hésitez pas à contacter  
les chargés missions  

d’INITIATIVE SARTHE
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PAR BIENVEILLANCE

POUR ÉTUDIER  
LA CONCURRENCE

Vous vous  
sentez parfois 

isolé ?
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OUI


