
    

 

 

 
Le parrainage ou comment augmenter  

vos chances de réussite ! 

 
Vous découvrez maintenant votre nouveau métier de chef d’entreprise ! Ce n’est pas toujours facile d’être seul face à des décisions 

à prendre, des prises de position, une mise en place d’organisation, des choix… 

Initiative Vallée de la Drôme Diois vous a aidé dans le montage de votre projet, vous a soutenu financièrement, va vous apporter 

un suivi technique au cours des premières années. Nous pouvons également demander à un bénévole de Initiative Vallée de la 

Drôme Diois de vous parrainer.  

 

 

Le parrainage selon 

Initiative France 

C'est faire bénéficier le porteur de projet de l'expérience, de la notoriété et du réseau 

relationnel d'une personne ayant ou ayant eu des responsabilités de management ou de 

chef d'entreprise pendant au moins cinq ans et devant être toujours impliqué dans la vie 

économique 

 

 

A quoi sert le 

parrainage ?   

Le parrainage est le meilleur moyen pour vous aider en tant que jeune chef d'entreprise à 

devenir autonome, développer la confiance en vous et accroître vos capacités de jugement 

et de décision. Le parrainage est assuré par des personnes bénévoles d’Initiative Vallée de 

la Drôme Diois, totalement désintéressées, soucieuses d’accompagner la création / reprise 

d’entreprise. Les parrains suivent une session de sensibilisation en trois soirées afin que 

leur mission soit effectuée dans un cadre bien défini pour optimiser le service qu’ils 

apportent aux jeunes dirigeants dont vous faites maintenant partie.  

 

 

Dans quel climat se 

déroule le 

parrainage ?  

La relation parrain filleul est avant tout basée sur l'échange et l'écoute. Le parrainage est un 

acte de décision libre de la part du filleul et du parrain qui s'établit dans la proximité. Le 

parrain est soucieux de vous sortir du quotidien pour vous aider à prendre du recul en 

matière de prévision, d'objectif, de développement. 
Votre parrain est soumis au plus strict respect de confidentialité 

 

 

Un duo gagnant ou 

comment réussir le 

bon choix !  

Selon votre profil et votre activité, nous vous proposerons un parrain généralement 

provenant d’une autre filière professionnelle que celle dans lequel vous vous engagez. En 

effet, vous connaissez votre « métier de base » et nous ne voulons pas que votre parrain 

intervienne dans votre professionnalisme technique. En lui faisant découvrir votre activité, 

vous pourrez échanger plus facilement sur votre savoir-faire et vos questionnements. Ce 

sont vos capacités de dirigeant qui doivent être développées et non votre savoir-faire 

technique que vous possédez déjà.   

 

 

Comment cela se 

passe ? 

Dès que possible, une première rencontre se déroulera en présence d’un représentant 

d’Initiative Vallée de la Drôme Diois qui assurera le « cadrage » de la mission.  

Puis vous rencontrerez en tête à tête votre parrain une ou deux fois afin de vous assurer 

mutuellement de la confiance et de l’intérêt de ces échanges : il faut nécessaire un bon 

« feeling » entre vous pour que le parrainage soit efficace ! 

Dès que vous validez tous les deux que « la mayonnaise prend », une charte sera signée 

avec Initiative Vallée de la Drôme Diois pour acter vos engagements réciproques.   

 

 

Pour vous éclairer, 

quelques exemples de 

thèmes abordés  

 définir une stratégie pour une campagne de publicité,  

 estimer la rentabilité d’un nouvel investissement,  

 préparer une négociation avec un fournisseur,  

 recruter un bon collaborateur,  

 choisir ses arguments pour convaincre un client… 

 


