Livret du Business Mentor

1.

Le Business Mentor
ADINVEST International

Origine du Business Mentoring ADINVEST International
ADINVEST International développe un réseau professionnel de Business
Mentors, intervenant auprès des dirigeants notamment de TPE/PME/
ETI. Ces entreprises disposent de savoir-faire et de potentiels
leviers de développement.
L’approche construite autour de l’expérience des fondateurs
s’est inspirée d’initiatives anglo-saxonnes (Canada,
Grande-Bretagne), et du EMCC (European Mentoring
and Coaching Council), pour structurer une
démarche adaptée au contexte particulier des TPE/
PME/ETI européennes. La coopération avec des
organisations patronales de divers pays européens
(Hongrie, Pologne) et des universités (UK, HU, PL, RO,
FI) a permis de construire une formation et un dispositif
de certification à dimension internationale soutenue par
3 projets européens successifs, avec un co-financement de
l’Union Européenne, complétant les investissements ADINVEST
International en recherche.
Ces investissements ont permis à ADINVEST International de mettre à disposition des
potentiels Business Mentors en Europe :

Une méthode élaborée grâce à l’expérience acquise sur le terrain,
proposant un accompagnement adapté aux TPE/PME/ETI dans le souci
d’un engagement à long terme.
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Des moyens qui permettent aux Business Mentors de proposer
des prestations assurant un soutien de qualité au dirigeant
de TPE/PME/ETI en cohérence avec les enjeux des projets
accompagnés (recherche de financements, de développements,
de compétences, de réseaux, d’associés, de repreneurs, etc.).

Un réseau d’acteurs internationaux opérationnels pour assurer un soutien
pragmatique des clients dans leurs projets internationaux, commerciaux,
d’innovations ou pour soutenir et concrétiser des actions de partenariats
techniques et/ou industriels.

2.
Être Business Mentor
ADINVEST International

Quelles sont les différences entre une action de consulting, de
coaching et de mentoring ADINVEST International ?
Chacun, au cours des différentes périodes de son existence, a reçu le soutien
bienveillant d’un parent, d’un éducateur, professeur, qui lui a permis de faire face
à des situations nouvelles avec plus d’assurance.
Ainsi, sans être un conseiller qui apporte une ou des solutions, ou un coach,
qui agit sur les facteurs psychologiques, et les attitudes ; le Business Mentor
va travailler systématiquement sur le couple entreprise & dirigeant, révéler les
failles et les incompréhensions éventuelles, remettre en cohérence les axes lors
d’une période importante de la vie de l’entreprise.
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Quelques exemples :
•
•
•
•
•

Succession complexe recapitalisation & restructuration indispensable.

Développement d’un concept par l’internationalisation & entrée d’un fond.
Développement d’une franchise & financement par un fond.
Fusion entre égaux & Développement international.
Recherche de diversification & aides européennes.

•

Développement produits & cession d’une partie du capital à un nouvel associé.

•

…/…

Un principe d’action :
•
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Le mentorat consacre le retour de la stratégie & la mise en cohérence des axes du
dirigeant et de l’entreprise.

ENTREPRISE

DIRIGEANT

POLITIQUE

Besoin sociétal / différenciation

&

Mes objectifs personnels

STRATÉGIE

Place dans le marché /
concurrence / échelle,
dimensionnement

&

Mon ambition / mes peurs
/ mes capacités

STRUCTURES

Association / partenariat /
comité de direction

&

Mon futur / le pouvoir / ma
succession / mon équipe

MOYENS

Fonds d’investissements /
internationalisation / franchise

&

Mon rôle / mon
management

MÉTHODES

Digitalisation / financement
bancaire

&

Ma formation

Le Business Mentor aide
le dirigeant à franchir
une étape clé de son
développement dans une
optique systématique de prise
de valeur.
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Quelle est l’implication du Business Mentor ?
L’implication du Business Mentor sur son territoire peut varier selon sa
disponibilité, son réseau, ses intérêts et ses ambitions. En devenant
membre du réseau ADINVEST International, il profite d’un dispositif
innovant et de la dynamique suscitée autour des acteurs
régionaux (Conseils Régionaux, Chambres de commerce,
banques, Clusters, Associations d’entrepreneurs, …) pour
développer son activité et sa notoriété.
Il se doit d’avoir une démarche très professionnelle.
Il est tenu de respecter un code éthique, une
qualité dans les relations comme dans l’exécution.
Son professionnalisme et son engagement sont des
atouts essentiels dans la réalisation de ses tâches.
ADINVEST International met à sa disposition les moyens et les
réseaux pour se réaliser professionnellement en s’appuyant sur
ses expertises et en ouvrant des nouveaux horizons par l’interaction
des expériences diverses et de dispositifs spécifiques.

Quelles sont les aptitudes attendues du Business Mentor
ADINVEST International ?
Ecoute active, capacité à bien communiquer,
Sens de l’observation,
Capacité d’analyse et de synthèse,
Orientation résultats (même non financiers),
Capacité à négocier,
Capacité à se projeter (prospective),
Esprit créatif/innovant et apporteur de solution,

Savoir-faire en gestion et organisation,
Approche humaine, intérêt pour autrui,
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Persévérance.

Quelles sont les origines des Business Mentors
ADINVEST International ?
Elles sont diverses, mais l’expérience acquise est déterminante pour la mise en
confiance du dirigeant ; pour cela, ADINVEST International sélectionne parmi les
expériences suivantes :
• Consultants généralistes, avec expériences en gestion, management et
organisation.
• Dirigeants de PME/PMI avec une expérience du conseil.
• Cadres supérieurs ayant une connaissance de la PME/PMI.
• Membres d’organisation ou de syndicat professionnel avec une
expérience de consultant.

Spécificité d’une mission de Business Mentor ADINVEST International
L’essentiel d’un mentorat réussi est la qualité de la relation Mentor/Mentoré. Une
relation de confiance s’établit sur la légitimité, le respect de l’autre et l’acceptation
de son regard. De fait, sélectionner un Business Mentor adapté au dirigeant, en
fonction de sa personnalité, sa culture, ses approches est un facteur clé de succès.
Les principes de fonctionnement et point de vigilance d’une mission de mentorat
sont une démarche positive de bienveillance, de partage des expériences, de
mutualisation des forces et d’aide à la prise de décision. Et ce, toujours avec une
méthode structurée pour s’assurer d’une distanciation essentielle au maintien
d’une relation objective et sans équivoque avec le dirigeant.
Concrètement, la démarche permet au dirigeant de définir une stratégie
de valorisation pour son entreprise grâce à l’élaboration d’une vision à
moyen terme (18 mois- 2 ou 3 ans suivant le secteur envisagé). Cette
démarche est résolument stratégique, innovatrice et participative.
• Stratégique : elle s’oriente vers le métier de l’entreprise en
particulier vers les sources de croissance, de différentiation, de
création de valeur
• Innovatrice : elle s’imprègne des opportunités offertes par
les savoir-faire existants ou potentiels à construire, et les
marchés accessibles
• Participative : elle mobilise le dirigeant, les personnes
clés, voire d’éventuels acteurs externe, tant sur les savoirfaire que sur les perspectives de marchés accessibles.
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Quelque-soit la nature de la mission, la démarche intègre une perspective de prise de
valeur et le développement de l’entreprise. Elle s’appuie sur :
Une démarche simple et transparente, dès le lancement des missions avec
des objectifs à atteindre.

1

2
3

Un Business Mentor choisi par le dirigeant.

Une organisation du travail impliquant le Business Mentor, sécuriant
l’atteinte des objectifs, dans un fonctionnement de proximité avec le
dirigeant.

Une recherche de résultats opérationnels : exporter, développer son chiffre
d’affaires, augmenter ses résultats, rachat d’activité, développer une filiale,
transmettre dans les meilleures conditions, intégrer des investisseurs, lever des
fonds européens, valoriser son entreprise et son patrimoine ...
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Quelle est la formation des Business Mentors ADINVEST International ?
Le contenu de la formation couvre certes les connaissances nécessaires à l’établissement
d’une légitimité auprès du dirigeant mais aussi l’approche comportementale à développer
dans une mission de Mentorat.
Le programme de formation d’un Business Mentor comprend un volume de 160 heures,
complété par un accompagnement de 3 à 9 mois selon le niveau compétence initiale et
l’expérience du candidat Business Mentor.
Pour les connaissances métiers, la phase initiale permet à chacun de valider ses acquis, ses
expériences terrains et ainsi pouvoir choisir le niveau d’approfondissement utile.
La formation du Business Mentor contient une part de présentiel, du contenu en Elearning et
des sessions de ‘Simulation Games’ pour mettre en pratique les éléments acquis.
Les modules de Elearning suivants sont disponibles dans un espace dédié.

Compléments de connaissances
Métier apportées (Elearning)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Processus de Mentorat
Analyse de marchés, exigences de la demande
Marketing et stratégies
Création de valeur
Recherche et Développement / Investissements
Production & Logistique
Finances et Budgets
Ressources Humaines

Aptitudes et comportements
(jeu de rôles, simulations, discussions)
•
•
•
•
•
•
•

Type de personnalités
Gestion des conflits
Modèles de communication
Communication non-violente
Ecoute active
Créativité
Ethique

La formation en face à face dure 8 jours en plusieurs sessions qui intègrent :
•

Des activités d’apprentissage comportemental (communication, gestion de
conflits, …), avec des mises en situation permettant la mise en pratique des
éléments acquis à travers l’expérience, une formation Elearning et des jeux de
simulations.

•

Des formations en face à face de 1h30 par thématique pour compléter le
Elearning

•

De la pratique d’un jeu d’entreprise pour simuler des situations opérationnelles
en groupe.

A l’issue de cette période de formation qui s’étale sur 3 mois, le Business Mentor
‘débutant’ est engagé sur des actions sur le terrain, encadré par un référent qui
accompagne sa montée en compétence sur une durée de 3 à 9 mois afin de s’assurer
de la construction d’une expérience solide dans ce métier nouveau.
Durant toute la durée de la formation et de la phase d’accompagnement, le Business
Mentor alimente son journal de bord (JOURNAL REFLECTIF) lui permettant de suivre
ses acquis, de décrire son ressenti sur ses différentes expériences, et de faciliter ainsi
les échanges avec son référent. Ce journal réflectif est un des outils servant de socle à
la certification.

La Certification est une cible pour tous les Business Mentors
ADINVEST International a construit dans le cadre de projets européens, la validation du
profil de compétence des mentors, a organisé la mise en conformité avec les exigences
qualitatives de l’Union Européenne. Ces actions ont permis la reconnaissance de ce
nouveau métier par différentes organisations patronales. Ces étapes, réalisées
dans le cadre des projets INSIST, TRUST ME et MENTORCERT, co-financés
par l’Union Européenne, ont été la base de la préparation du dispositif
de certification internationale.
Cette certification, mise en service en 2018, confère au
Business Mentor une légitimité supplémentaire, en qualifiant
et valorisant son statut professionnel sur le terrain, en
renforçant sa sphère d’influence tout en lui assurant le
soutien du réseau ADINVEST International.
Dès que le Business Mentor disposera des
acquis d’expérience suffisants, avec le soutien
de son référent, il préparera l’examen en
vue de sa certification.
Par la suite, sa certification acquise,
il pourra prendre la responsabilité de
missions plus complexes et continuer
son acquisition d’expérience en devenant
Business Mentor Confirmé, voire Expert.
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Comment se déroule la mission d’un Business Mentor ?
Pour toute mission, le Business Mentor propose au dirigeant de la PME/PMI de réaliser
une étape initiale permettant de créer la relation et d’établir la Confiance. Elle passe par
des premiers soutiens du dirigeant et permet par exemple :
•

D’identifier les axes possibles pour aborder l’étape clé de transformation,

•

D’assurer que le projet d’entreprise crée de la valeur,

•

D’examiner le champs des possibles pour l’entreprise et le dirigeant,

•

De cadrer les apports ADINVEST International pour l’accompagnement dans la
perspective retenue.

La suite de la mission se construit sur le soutien au dirigeant pour mettre en œuvre
les axes définis. Ceci peut faire l’objet d’honoraires fixes et/ou variables.
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3.
ADINVEST International
et le Business Mentor
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Quelle est la structure d’exercice du métier pour le Business Mentor ?
Le Business Mentor exerce dans une structure indépendante rattachée à un réseau
de franchise : il participe aux structures suivantes, en détenant :
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•

Des parts d’une structure nationale ADINVEST FRANCHISE, dont il
sera membre de droit une fois sa certification obtenue. Il y sera actif, voire
dirigeant. Cette structure utilisera les offres, les procédés et outils mis
au point par ADINVEST International. Elle contribuera à l’évolution du
réseau international ADINVEST.
(Voir document « avant-contrat de franchise »)

•

Des parts dans l’AISBL (association internationale sans but lucratif)
pouvant évoluer vers une fondation. Cette AISBL opère comme une
structure de lobbying et de recherche, basée à Bruxelles, et a pour objet
de promouvoir le mentoring des PME au niveau européen et d’étendre le
réseau au niveau mondial.

•

Des parts d’une société d’investissement gérée par ADINVEST
International. Cette société sera une entité à capital variable dont le but
est de permettre de valoriser d’échanger et de financer (éventuellement)
les entreprises clientes en détenant une partie, forcement marginale et
minoritaire de leurs titres.

Quels outils et moyens sont mis en place pour le Business Mentor
ADINVEST International ?
Dans le cadre de son contrat, ADINVEST International mettra à disposition les
moyens et outils suivants :
- Moyens et actions :
o Pour sa promotion :
cartes de visites,
adresse mail,
documents publicitaires,
vidéo de présentation sur le site Web,
matériels d’animation pour ateliers spécifiques, Salons,
adhésions à des clusters, associations d’entrepreneurs, ateliers,
conférences.
o Pour le management et suivi des contrats :
organisation et suivi via un système d’information dédié,
plateforme avec une base de référence,
suivi qualité des dossiers en cours,
participation à la franchise nationale ADINVEST France
o Pour la capitalisation d’expérience :
accompagnement sur le terrain,
réunion de debrief. Formations spécifiques ou addition de capacités
(sectorielles, savoir-faire spécifiques) avec deux Elearning par an,
échanges et partages d’expériences lors des réunions ADINVEST
(physiques ou à distance).
participation à un Boot Camp annuel.
- Outils :
o Réseau social international : permettant le partage d’expériences,
o Coopération sur les dossiers.
o Modules de Elearning : disponible en libre-service dans différentes langues.
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Participation à l’organisation ADINVEST International
Les Business Mentors participe à au moins 1 réunion annuelle dédiée à des
échanges qualitatifs des actions réalisées (Mentors Bootcamp). Des groupes de
travail sont constitués pour travailler, au-delà des réunions plénières, sur les thèmes
et les axes d’amélioration définis.
La présence du Business Mentor au Bootcamp est obligatoire. Elle garantie la
qualité opérationnelle, le partage des éléments clés des missions, en réunissant
l’ensemble des Business Mentors européens.
Les contributions dans les groupes de travail se feront sur base du volontariat mais
seront encouragés pour permettre l’implication du plus grand nombre dans le
réseau.
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4.
Certification
‘‘Business Mentor
ADINVEST International’’
17

Chaque professionnel cherche à faire reconnaitre son savoir-faire et son expérience.
ADINVEST International a construit un dispositif de certification des Mentors reconnu à
l’échelle européenne.
L’Union Européenne, consciente de l’intérêt de cette démarche, a assuré son co-financement
par le programme Eramus +.

Pourquoi devenir mentor ADINVEST INTERNATIONAL ?
Le tableau, utilisant un questionnaire type d’approche mentorale, vous permet d’évaluer
vos objectifs, comme vos ambitions. Son but est de vous permettre de valider rapidement
l’intérêt de devenir Business Mentor ADINVEST International.

EN GÉNÉRAL
POLITIQUE

Accompagner le
développement économique
de l’Europe en aidant les PME/
PMI

&

STRATÉGIE

Mettre à disposition son
expérience appuyée sur une
méthodologie éprouvée et
constamment améliorée

&

Adhésion à la franchise pour
éviter d’être seul. Être membre
STRUCTURES d’une structure qui permet
l’échange et l’évolution du
métier
MOYENS

MÉTHODES
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POUR VOUS

&

Se former comme mentor
européen

&

Mentorat
Outil partagé
Plateforme
CRM

&

Notes

19

Votre contact ADINVEST International :

ADINVEST INTERNATIONAL 27 rue de l’opéra - 75 001 PARIS - FRANCE
ADINVEST EUROPE Rond point schuman 6 - 1040 BRUXELLES - BELGIQUE

www.adinvest-international.eu/fr/

