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Vous avez décidé
d’accompagner un créateur d’entreprise

votre rôle est important !

Une réalité : une entreprise accompagnée voit
son taux de réussite à 5 ans passer de 52 % à 90 % !

Vous parrainez
un créateur d’entreprise …
n Le créateur n’osera pas forcément toujours vous appeler,

n’hésitez pas à le faire vous-même, voire à insister…
n Toute votre expérience lui sera utile, y compris sur les
points qui pourraient vous paraître les plus évidents,
que cela soit sur les bonnes pratiques d’ordre
technique, logistique, stratégique, lors de la mise en
œuvre de nouvelles activités, ou de la création de
nouveaux produits, de nouveaux marchés…
n Ainsi, n’hésitez pas à lui prodiguer vos conseils qui
seront toujours profitables même en cas de points de
vue divergents.
n Proposez lui de l’intégrer dans un réseau corporatif,
commercial, financier…
n Si vous vous sentez désarmé face à des questions dans
certains domaines, contactez-nous, nous l’orienterons
vers les personnes à même de lui répondre.
n Aidez-le à sortir du quotidien, et lors de vos rencontres,
à prendre le recul nécessaire à la bonne gestion de son
entreprise.
Etre chef d’entreprise, c’est souvent être seul face à
ses responsabilités. Qu’un créateur puisse s’appuyer
sur vous ne serait-ce que pour pouvoir échanger
avant la prise de décision est un soutien énorme !

N’hésitez pas à contacter
le chef d’entreprise
que vous soutenez !

e!
Transmettez votre expérienc
Aidez-le à :
n

Préparer une négociation avec un fournisseur,

n

Préparer une offre pour un marché important,

n

Choisir ses arguments pour convaincre ses clients,

n

Faire face et gérer un impayé,

n

Estimer la rentabilité d’un nouvel investissement,

n

Négocier avec son banquier,

n

Mettre à jour ses prévisions,

n

Recruter le bon collaborateur,

n C
 hoisir

le bon support pour une campagne
publicitaire,

n

Prendre du recul…

