Développez votre
capacité à conquérir de
nouveaux marchés
Qu’est-ce qu’un Business
Mentor Européen Certifié ?
Un Business Mentor Européen Certifié est un indépendant, ayant
une volonté de travailler en réseau, qui capitalise sur son expérience
et ses domaines d’expertises afin d’apporter des solutions
pertinentes et opérationnelles à chaque projet d’entreprise.
Ce métier passionnant, doté de valeurs éthiques, s’appuie sur une
volonté profonde de révéler le potentiel du mentoré, par le partage
d’expériences et de réseaux et une ambition commune pour les
projets entrepreneuriaux à création de valeur ajoutée.
Exercer le métier de Business Mentor indépendant implique cependant de
nombreux défis :
Comment valoriser ses compétences et ses domaines d’expertises ?
Comment renforcer son image de marque et conquérir de nouveaux clients ?
Comment améliorer l’efficacité et la rentabilité des missions ?
Comment s’assurer des compétences complémentaires des outils et des réseaux (banques,
investisseurs, institutionnels... ) nécessaires au succès des missions ?Comment capitaliser les
réseaux existants ?

Le Business Mentors Network Adinvest
Fort de ce constat, Adinvest International a créé et développé le Business Mentors Network Adinvest,
un réseau européen de Business Mentors Certifiés MentorCert®.
En rejoignant sa filiale Adinvest France, vous renforcez votre notoriété et votre image grâce à notre
programme de formation et de certification européenne (MentorCert®), vous élargissez votre potentiel de
champ d’actions et de solutions auprès des entreprises, vous augmentez votre business et votre rentabilité
par des méthodologies éprouvées, outils digitaux, ...
Devenir Business Mentor Européen Certifié c’est conserver votre indépendance tout en capitalisant sur la force
d’un groupe. C’est partager les valeurs communes qui nous animent et nous guident dans chacune de nos missions :
Valoriser les savoir-faire
Créer de la valeur ajoutée
Faciliter la croissance des entreprises
Développer / Interconnecter les territoires

Pourquoi pas vous ?
Vous avez déjà une solide expérience que vous souhaitez mettre au profit des entrepreneurs et de leurs projets ? Vous
aspirez à plus d’autonomie et à capitaliser sur votre propre activité ? Vous êtes déjà freelance et souhaitez intégrer un
réseau afin de booster votre réussite ?

Rejoignez-nous!

CONTACTS

contact@adinvest-international.eu
ADINVEST International
27 rue de l’Opéra
75 001 PARIS
FRANCE
www.adinvest-international.eu

Le parcours d’intégration
La sélection
La sélection de nos futurs Business Mentors Européens Certifiés MentorCert s’établit
sur :
- Les acquis du candidat : formation initiale (économie, finance, business,
ingénierie...), parcours et expériences professionnelles (direction, entrepreneuriat,
accompagnement de dirigeant...) et domaines d’expertises (secteurs d’activité,
missions, ...)
- Le savoir-être : l’écoute, la capacité d’analyse et de synthèse, l’ouverture d’esprit et la
créativité, l’empathie...
- Des valeurs communes : l’esprit d’équipe, le sens du partage, l’éthique, la culture client

Le parcours de formation et de certification
La montée en compétences des futurs Business Mentors Adinvest est sanctionnée par la Certification
Européenne MentorCert®.
Elle est strucutrée autour de 6 axes :
1. Les savoirs-être essentiels,
2. La formation au métier de Business Mentor en TPE/PME/PMI/ETI notamment par des apports
méthodologiques et outils digitaux exclusifs d’Adinvest International,
3. La formation spécifique à la dimension et au fonctionnement européen,
4. Des modules complémentaires de formation dans le cadre de la Certification MentorCert®
5. Le tutorat d’un Mentor/Référent sur une période minimale de 6 mois : apprentissage rémunéré et
accompagnement dans la mise en oeuvre méthodologique des actions/solutions en entreprise,
6. Le passage de la Certification MentorCert®
Cette phase d’apprentissage est jalonnée de points de validation pour sécuriser la montée en compétences et favoriser la
réussite à la Certification Européenne MentorCert®.
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La certification des acquis et expertises permet d’accéder au statut de Business Mentor Certifié Adinvest, de bénéficier des
outils, des partenariats et des méthodologies exclusives développés par Adinvest International et ainsi rejoindre notre réseau.

L’évolution au sein du réseau : synergie et labels
d’expertises
Notre réseau social interne, les réunions et échanges réguliers
permettent de tisser des liens entre les Business Mentors et
permettent de développer de nouvelles opportunités en créant
des synergies de compétences et d’expertises. Dans cet optique,
au fil de leurs expériences et des missions menées, les Business
Mentors Européens Certifiés Adinvest peuvent bénéficier de
modules de formations complémentaires valorisés par des labels
d’expertises supplémentaires. Ces labels ouvrent la voie à de
nouvelles opportunités de business.

À propos de MentorCert®
À l’initiative d’Adinvest International, la Certification Européenne
MentorCert® a été lancée et cofinancée par l’Europe. Projet
européen mené conjointement par Adinvest International et un
réseau de partenaires européens, cette certification européenne
ISO17024 a pour objectif de qualifier un parcours de formation
dédié et validé par un examen de compétences des Business
Mentors Européens. Ce projet a duré plus de 6 ans s’appuie sur
150 formations pilotes et l’implication de plus de 60 experts. Le
projet TRUST ME/ MentorCert® remporté le European Quality
Award 2019.

