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Je partage  
mon expérience

Chef d’entreprise ou cadre dirigeant, 
j’en fais bénéficier un nouveau 
créateur d’entreprise.  
Lors de nos rendez-vous réguliers, 
je l’écoute, je l’aide à se poser  
les bonnes questions et à trouver 
lui-même les réponses, à acquérir 
les bons réflexes, à endosser 
son nouveau costume de chef 
d’entreprise. Plus globalement,  
je participe au développement  
de la culture entrepreneuriale.

Je m’enrichis  
à son contact 

Par ses interrogations, son secteur 
d’activité, l’innovation de son entreprise 
ou les questions que pose sa croissance, 
l’entrepreneur me fait découvrir  
des sujets que je connais parfois  
moins bien. Notre relation est gratifiante. 
J’acquiers de nouvelles compétences, 
pédagogiques, méthodologiques  
et relationnelles.

Mon apport est concret  
Mon appui, mes conseils, ma neutralité, le recul  
sur le quotidien que je lui offre lui sont utiles  
pour réussir. Cela se vérifie : 91 % des entreprises  
que le réseau Initiative accompagne sont en activité  
trois ans après leur création.  
Mon apport a aussi un bénéfice collectif : j’apporte  
ma contribution au développement économique  
de mon territoire et à la création d’emplois.

En parrainant un créateur d’entreprise au sein du réseau Initiative

RETROUVEZ TOUTES LES COORDONNÉES DES PLATEFORMES SUR 

www.initiative-france.fr

http://www.initiative-france.fr/
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J’intègre une équipe  
Dans une plateforme Initiative, je rejoins un réseau  
de femmes et d’hommes, actifs ou jeunes seniors,  
qui partagent les mêmes valeurs.  
Je suis en prise directe avec la vie économique locale.  
Je fais partie du premier réseau de marraines et parrains  
en France, celui du réseau Initiative (plus de 4 000 personnes), 
qui contribue à la création de près de 16 500 entreprises  
et de plus de 43 000 emplois par an.  
Tout cela dans une ambiance conviviale.

Je donne du sens  
à un engagement bénévole 

Celui-ci a une dimension humaine exceptionnelle :  
il aide un nouveau chef d’entreprise à réussir, il valorise  
mon expérience professionnelle, il est utile à la vie économique 
et sociale et m’offre un cadre d’échanges avec les entrepreneurs 
et les autres parrains. En outre, je continue d’apprendre  
grâce à des formations adaptées. Si je suis en train d’arrêter 
mon activité professionnelle, le parrainage m’aide à négocier 
positivement mon changement de vie.
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Cette plaquette est cofinancée  
par le Fonds social européen  
dans le cadre du programme 
opérationnel national  
« Emploi et Inclusion » 2014-2020.

Votre plateforme

* au 1er octobre 2018

 222 *plateformes  
 locales 

 13  coordinations 
régionales 

 1  coordination  
nationale
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Cette campagne est cofinancée 
par le Fonds Social Européen 
dans le cadre du programme 
opérationnel national « emploi 
et inclusion » 2014-2020.co
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Vous êtes cheffes et chefs d’entreprises ou cadres dirigeants et souhaitez 
contribuer à la réussite de nouveaux entrepreneur.e.s sur votre territoire ? 

Rejoignez notre réseau en tant que marraine ou parrain. 

Plus de 4 000 marraines et parrains accompagnent aujourd’hui  
les entrepreneur.e.s au sein du réseau Initiative France.  

91% des entreprises soutenues sont en activité 3 ans après leur création. 
Source : Initiative France, moyenne nationale

Parrain
Marraine Entrepreneur.e

www.initiative-france.fr 

http://toutleplaisirestpourmoi.fr/
http://www.initiative-france.fr/

