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Programme de mentorat 
 

DEMANDE DE JUMELAGE 
 

Nom de l’entreprise :  
 

Adresse :  
 

Ville :    Code postal :  
 

Tél. :    Télécopieur :  
 

Cellulaire :  
 

Adresse électronique :  
 

Site Internet :  
 
Secteur d’activité de l’entreprise : 
 

 service           commerce           manufacturier        grossiste/distributeur        
 

 agricole         construction    tourisme                  autre (précisez) : 
 
Description de l’entreprise:  
 

 
 

Année de démarrage :      Nombre d’employés :  
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LE PROMOTEUR 

Nom du promoteur :  

Formation :  

Fonction dans l’entreprise :  

Date de naissance :  

                                                    - de 35 ans           + de 35 ans  
 

Vos parts dans l’entreprise (en %) :  
 
       Nom   parts (%) 

Autre actionnaire ou associé:   

Autre actionnaire ou associé:   
 
 

MIEUX SE CONNAÎTRE POUR MIEUX RÉUSSIR 
 
Trouvez un lieu propice à la réflexion et à la détente et complétez ce 
questionnaire. Prenez votre temps. L’expérience démontre que le 
meilleur mentor ne pourra compenser le manque de préparation et 
d’engagement du parrainé. 
 

Mieux se connaître pour mieux réussir 
 
1. Quelles sont les motivations qui vous ont poussés à démarrer votre 

propre entreprise? 

 
 

2. Quel(s) aspect(s) de votre entreprise aimez-vous le moins? 
Pourquoi? 
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3. Quelles sont vos forces dans votre entreprise? 
 

 
 
4. Comment réagissez-vous face à la compétition? 
 

 
 
 
 

LE PROJET À PARTAGER AVEC LE MENTOR 
 
5. Faites une courte description d’un projet important pour le 

développement et l’expansion de votre entreprise. 
 

 
 

6. Quels sont les ressources disponibles que vous avez présentement      
pour vous aider à réaliser ce projet? 

 

 
 

7.  Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la réalisation 
de ce projet? 
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8. En quoi un mentor pourrait vous aider dans la réalisation de ce 
projet? 

 

      
 
 

ÊTRE JUMELÉ À UN MENTOR 
 
9. Qu’attendez-vous d’un mentor? 
 

      
 
 
10. En tant que gestionnaire d’une entreprise, quelles compétences 
désirez-vous acquérir? 
 

      
 
 
11. Quelles sont les limites que votre mentor ne devrait pas franchir? 
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12. Un bon mentor, sera ?         (choisir 2 définitions) 
 
 
 Quelqu’un qui m’allume par ses idées nouvelles.  Quelqu’un qui a crée quelque 

chose d’unique, d’original.  Il saura m’encourager à en faire autant. 
  
 Une personne de cœur qui a compris que faire des affaires, c’est savoir créer des 

liens relationnels forts.  Quelqu’un qui va m’inspirer par sa façon avec les autres, 
ses réseaux, ses partenaires, etc.  Il/elle sait écouter avec sensibilité. 

 
 Quelqu’un que j’estime parce qu’il ou elle sait passer à l’action.  C’est une 

personne audacieuse qui va m’inspirer à me dépasser, à retrousser mes manches 
dans l’adversité et à atteindre mes résultats. 

 
 Une personne organisée et stratégique qui va m’amener à clarifier mon plan de 

match et à trouver des moyens pragmatiques pour réaliser mes objectifs. 
 
 Une personne qui a des valeurs fortes, qui est intègre et qui va m’amener à 

évoluer, à me transformer, comme personne et entrepreneur par ses 
questionnements 

 
 Une personne qui sait composer avec les multifacettes de mon leadership et de 

mes processus décisionnels.  Une personne qui sait me questionner pour m’aider 
à me recentrer et à revenir sur mes priorités lorsque je me sens confus, dispersé, 
etc. 

 
 

SIGNATURE DU PROMOTEUR 
 

Je consens à ce que ces informations soient divulguées au mentor afin 
qu’il puisse mieux connaître mon entreprise. 
 

 
 (Inscrivez votre nom électroniquement) 
 
 
SVP retournez votre formulaire électronique à :  
info@sded-drummond.qc.ca 

mailto:info@sded-drummond.qc.ca
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