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1Je bénéficie de l’expérience et du
réseau relationnel de mon parrain
Mon parrain m’aide, lors de nos rendez- vous réguliers, à me 
poser les bonnes questions, il m’écoute, m’aide à acquérir les 
bons réflexes, à endosser mon nouveau costume de chef d’en-
treprise. Je profite du réseau relationnel de mon parrain et de 
son soutien moral.

2 Je prends du recul par rapport 
à mon activité
Bénéficier d’un appui extérieur me permet de prendre du 
recul, de ne pas me précipiter dans mes prises de décisions 
et de remettre en questions mes choix. Je sors la tête du 
guidon, je suis plus serein dans la gestion quotidienne de 
mon activité. Cela contribue à la pérennité de mon entre-
prise et ça se vérifie, 85% des entreprises accompagnées par 
le réseau Initiative France sont en activité 3 ans après leur 
création.3 Je bénéficie de conseils 

personnalisés
J’échange régulièrement avec mon parrain, il connait mon 
activité et les difficultés que je rencontre. Son apport est 
concret, il me pousse à la réflexion tout en restant neutre et en 
préservant mon autonomie dans la gestion de mon entreprise. 4Je romps l’isolement

Mon parrain fait partie du réseau Initiative France, il est 
régulièrement en contact avec d’autres bénévoles de la 
plateforme Initiative Flandre Intérieure qu’il peut solliciter 
pour trouver la réponse à mes interrogations. C’est donc 
tout un réseau de personnes qui est mobilisé autour de mon 
entreprise. Par l’intermédiaire de mon parrain, je reste en 
contact avec les professionnels de l’entrepreneuriat et je 
peux même participer à des manifestations locales pour 
mettre en avant mon entreprise (ex : témoignages, réseaux 
d’entrepreneurs ...).

5 Une relation tripartite
Mon parrain m’accompagne, bénévolement, durant les 2 
premières années de mon activité, je peux lui confier toutes les 
informations sur mon activité de façon confidentielle. Nous 
définissons ensemble la date et le lieu de nos rencontres. La 
plateforme Initiative Flandre intérieure joue le rôle de
médiateur et de garant du respect des règles définies dans la 
charte de parrainage.
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