Qui peut être Mentoré ?

Nos valeurs

Tou(te)s les Entrepreneur(e)s en général, qu’ils Le Mentorat est un engagement mutuel
soient :
L’échange est basé sur des valeurs fortes :
●
La confiance
●
En création / reprise
●
La bienveillance
●
En développement
●
Le partage
●
En transmission
●
La confidentialité
Le Mentor motive et accompagne sur le chemin
du succès. Le Mentoré rentre progressivement Le mentor donne du temps bénévolement sans
prise d’intérêt dans l’entreprise de son mentoré.
dans le costume de chef d’entreprise.

Manuella CHASSAC
Gourmandises 17
Royan

J’ai apprécié de trouver un parrain d’ ADERE qui a su
m’expliquer les règles à suivre pour trouver ma voie
dans mon entreprise tout en respectant l’esprit de mon
projet.
Je voudrais souligner le suivi et l'accompagnement
dont j'ai pu bénéficier durant ces trois années. Cela
permet de prendre du recul, de bénéficier d'un regard
bienveillant et non moralisateur.
Mon parrain a été très investi et son travail on ne peut
plus sérieux. Ses conseils et son expérience dans le
domaine de la gestion financière et comptable sont
vraiment à mettre en avant.
Prenant souvent l'initiative de "venir aux nouvelles" et
de proposer son aide, il est quelqu'un sur qui on peut
compter sans inquiétudes !
Le bilan est donc très positif et je ne peux que saluer
et encourager ce dispositif à perdurer !

Anne Libot
AL Production
Production et
Réalisation
audiovisuelle

Face à mes lacunes et mes questionnements, j’ai
fait appel à ADERE.
J’ai créé ma société de production et réalisation
audiovisuelle début 2018 et après 10 mois, force
a été de constater que la partie commerciale n’était
pas mon fort. Je commençais à me décourager
mais j’ai trouvé avec mon Mentor non seulement de
l’écoute et de la bienveillance, mais aussi des
conseils, des idées, une façon positive, optimiste,
d’aborder la prospection.
Il m’oblige à voir plus loin, à garder confiance, à
oser, il sait me pousser sans me braquer, me fixe
des objectifs, détourne mes doutes…
C’est un soutien immense et à chaque fois, un
rendez-vous attendu et réconfortant.

Nicolas BROUHARD
AUTO SECURITE
Saintes

Le support d’un mentor ADERE a été un plus dans
l’acquisition de ce centre de contrôle technique.
En effet je me rend compte que j’avais beaucoup de
réflexes à apprendre pour devenir un vrai chef
d’entreprise. Mon mentor m’a aidé à les acquérir
et à préserver ma vie de famille, tout en me
positionnant mieux vis a vis des autres.
Il m’a aidé à réfléchir différemment et a su me retenir
puis m’encourager ensuite, sans s’immiscer dans le
détail des comptes de la société.
C’est ainsi que, comme il me l’avait prédit, j’ai pu
reprendre un second centre au bout de deux ans
d’exploitation seulement.Cette confiance en moi qu’il
a cultivée m’a permis de convaincre mes partenaires
banquiers, réseaux et clients.
En résumé, il m’a guidé vers la dynamique du succès !

