Les clés
du parrainage

Nos coordonnées
Initiative Portes de Bretagne
Bâtiment MEEF porte B
9 place du Champ de Foire - 35500 Vitré
 : 02 99 74 78 91 - @ : prame@ille-et-vilaine.cci.fr
Retrouvez-nous sur : www.initiative-portesdebretagne.fr
: @InitiativePortesDeBretagne35

82

28

LE PARRAINAGE : UN FACTEUR DE RÉUSSITE
Les objectifs du parrainage

La charte de parrainage

 Finalités : mener le créateur à agir en chef d’entreprise

Une charte de parrainage définit le cadre du parrainage : les engagements du
parrain, du créateur et de la plateforme

 But : développement de son autonomie
 Objectifs opérationnels : développer chez le créateur les capacités

d’analyse, de réflexion, de prise de décision, de concrétisation
 Missions :

Stipule
 Le caractère personnel, désintéressé et gratuit du parrainage.
 Le parrain ne peut être tenu pour responsable des avis qu’il fournit.
 Le créateur reste seul maître de ses choix et de ses actes.

Précise
 Une rencontre avec le créateur ou un échange téléphonique au minimum

une demi-journée par trimestre, ou plus si besoin, au rythme qu’ils auront
convenu ensemble.
 Toutes les informations échangées sont confidentielles.

Ne pas penser, ne pas parler, ne pas faire à la place de l’entrepreneur !
L’entreprise , la décision, la responsabilité lui appartiennent
4 principes clés pour bien débuter un parrainage
 Connaître le projet

 Le parrain doit rédiger de brefs retours d’entretiens lui permettant de faire,

d’un rendez-vous à l’autre, un point avec le créateur et de communiquer à
la plateforme la fréquence des échanges et les principaux thèmes abordés.
En accord avec le créateur, ils pourront alerter la plateforme en cas de
difficultés importantes.

 Établir le contact

Et gardez en mémoire ceci

 Instaurer la confiance

 Le parrainage est un travail d’équipe.

 Cadrer le déroulement

 Participez à la vie de l’association : la plateforme propose aux parrains de

venir aux comités d’agrément et aux Ateliers du Parrainage (rencontres,
échanges de bonnes pratiques, retour d’expériences).

