PARRAINAGE D’ENTREPRISE : DE QUOI S’AGIT-IL ?
PARRAINAGE D’ENTREPRISE
C’est un dispositif d’accompagnement spécifique destiné à des jeunes chefs
d’entreprise.
Celui-ci est en effet « parrainé » par un chef d’entreprise ou un cadre confirmé qui
s’engage à suivre le jeune manager pendant une période donnée, selon les
modalités convenues dans une « charte de parrainage» .
Un des objectifs principaux est de rompre l’isolement des
entrepreneurs face aux nombreuses décisions qu’ils doivent prendre.

jeunes

LE PARRAIN
Il apporte des conseils liés au statut de dirigeant et à la gestion d’une entité
économique et fait bénéficier le jeune entrepreneur de son savoir-faire et de son
professionnalisme, aide face aux difficultés rencontrées, soutient sur le plan
psychologique, ouvre son carnet d’adresses et ses réseaux.
Qui peut être parrain ?
Tout chef d'entreprise en activité depuis au moins 5 ans et adhérent au CCREC peut
parrainer un nouvel entrepreneur. Le parrain doit être neutre par rapport à
l'entreprise. Il n'est donc ni client, ni fournisseur, ni concurrent et il n'a pas de liens
familiaux avec le nouveau chef d’entreprise.
Pourquoi devenir parrain ?
Des missions intéressantes




Encourager, guider et aider les jeunes entrepreneurs dans l’exercice de leurs
missions au quotidien,
Développer le partage d’expériences et de pratiques entre les entrepreneurs
expérimentés et débutants,
Enrichir sa propre connaissance de l’entreprise et de son environnement
économique.

Des objectifs concrets




Eviter les erreurs typiques du débutant,
Permettre d’utiliser immédiatement les bons outils et les bonnes méthodes
liées à la problématique qui doit être réglée,
Collaborer étroitement avec le nouveau chef d’entreprise dans la recherche de
solutions appropriées .
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La mise en avant de qualités humaines






Pour l’instauration d’une relation de confiance avec le jeune entrepreneur,
Pour accepter d’être sollicité à chaque fois qu’il y a une décision importante à
prendre ou une question à régler,
Pour le rencontrer régulièrement en fonction de ses besoins,
En respectant la confidentialité des informations échangées,
En faisant preuve d’écoute active, d’empathie et de disponibilité

POURQUOI ETRE PARRAINÉ ?
Les faits démontrent que les créateurs ayant bénéficié d’un parrainage durant les
premières années d’activité ont un taux de réussite beaucoup plus élevé que la
moyenne nationale.
En effet, le parrainage permet aux jeunes entrepreneurs de :




Renforcer leurs chances de succès et d’assurer leur pérennité,
Développer une solidarité intergénérationnelle entre dirigeants,
Faciliter et accélérer l’intégration dans un milieu professionnel
géographique.

et

Comment ?
En étant en capacité de prendre des décisions en connaissance de cause : c’est
l’entrepreneur qui prend les décisions de son entreprise et non le parrain
LE PROCESSUS
Comment cela se passe-t-il de façon concrète ?
Voir fiche jointe
ACCORD DE CONFIDENTIALITE
Le Parrain s’engage à traiter toutes les informations et les données qui lui auraient
été communiquées par l’entreprise ou dont il aurait pu prendre connaissance dans le
cadre de sa mission de parrain avec la plus grande confidentialité . Un accord en ce
sens est signé entre les personnes.
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LES BONNES PRATIQUES

Le rôle du parrain : éclairer le parrainé en le questionnant sur des points ( gestion,
action commerciale...) auxquels il n’aurait pas forcément pensé

Le parrainage ne peut se mettre en place que sur des entreprise créées
( AE possible)

Pas de mise en place de parrainage sur des entreprises en situation difficile
Tout parrainage mis en place fera l’objet d’une opération de communication
( réseaux sociaux, infos presse...)

Mode de fonctionnement : au minimum un point trimestriel ( en face à face ou
téléphonique ) doit être prévu entre parrain et parrainé . Le reste des relations est à
l’initiative des parties prenantes

Il est proposé aux nouveaux parrains de participer en observateur à une commission
parrainage au cours de laquelle les règles du jeu leur seront présentées.
Pour être admis comme parrain potentiel, ils doive,nt accepter ces règles.
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DEROULEMENT DU PARRAINAGE

RECEPTION DOSSIER CANDIDATURE
Présentation du projet et des motivations
Business plan apprécié

COMMISSION PARRAINAGE
DESIGNATION PARRAIN POTENTIEL + MEDIATEUR POTENTIEL

RENCONTRE AVEC PARRAIN ET MEDIATEUR POTENTIELS

MISE EN PLACE DU
PARRAINAGE

SIGNATURE CONVENTION ET
DEMARRAGE DE L’ACTION

PAS DE MISE EN PLACE
DUPARRAINAGE

RECHERCHE DE SOLUTION AU
CAS PAR CAS
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