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A l’origine, en 2007 :

– c’est un nouveau service de la CCIP

– une idée inspirée du mentorat d’affaires québécois, 
mais dédiée aux PME en forte croissance

– avec le soutien financier du fonds social européen

Son objectif : accélérer et sécuriser la croissance 

Le Mentorat entrepreneurial vise à accélérer et sécuriser la croissance des PME à
fort potentiel de développement par le transfert d’expérience d’entrepreneur à
entrepreneur.

Le principe

L’IME met les dirigeants de ces PME (mentorés) en relation avec des entrepreneurs
expérimentés et reconnus pour avoir à leur actif une réussite entrepreneuriale
majeure (mentors )…

« L’ expérience de la croissance au service de la croissance »

La Genèse du mentorat entrepreneurial 



Le Mentorat entrepreneurial, c’est quoi ?

Un Mentor

• est dirigeant-propriétaire ou actionnaire significatif
• est reconnu pour avoir à son actif une réussite

entrepreneuriale majeure
• est bénévole
• s’assure d’une disponibilité suffisante
• s’engage à partager son savoir-faire, savoir-être et

expérience :
• n’a pas le droit d’investir dans l’entreprise de son 

Mentoré
pendant les 2 années qui suivent la relation mentorale
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Un Mentoré

• est dirigeant propriétaire ou actionnaire majoritaire 
• est sélectionné par un Comité d’admission (élus 

CCI-Paris-IDF et Partenaires : CDC Entreprises, Oséo, 
Réseau Entreprendre Paris, Ernst &Young, 
CroissancePlus, Afic)

• son entreprise existe depuis plus de 2 ans, réalise 
un CA de plus d’1 M€ (en moyenne 4 à 5 M€), 
compte au minimum 10 salariés 
présente un véritable potentiel de développement
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Une relation mentorale basée sur :

• des entretiens bilatéraux entre « pairs » 

• l’effet « miroir »

• un engagement réciproque, libre et volontaire

• des valeurs : confiance, écoute, bienveillance, etc.

• un code de déontologie /confidentialité des échanges
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Un programme d’accompagnement qui se déroule sur 12 à 18 mois. Un dispositif d’évaluation en continu.



Accompagnement personnalisé :

• 1er rendez-vous Mentor-Mentoré-IME : objectifs de travail écrits et signés par les 
deux entrepreneurs en présence de l’IME

• Rendez-vous mensuels Mentor-Mentoré (confidentiels) 

• Suivi régulier des binômes par le coordinateur 

• Evaluation pendant la relation mentorale :

– évaluation à 9 mois (au regard des objectifs de départ)

– évaluation à 18 mois (entretien avec le binôme)

• Evaluation post mentorale : suivi des Mentorés sur 3 ans après la fin du Mentorat 
(CA, eff.) 

Animation du réseau :

• Ateliers thématiques mensuels

• Soirées « Découverte » 

• Soirées « Entre nous »

• Lettre d’Information : « Le LIEN »

Le Fonctionnement d’un IME



• Prise de recul, aide à la réflexion 

• Aide à la décision

• Gain de temps 

• Vision externe neutre

…et face à la crise :

• Sécurisation de l’entreprise 

• Prises de décisions immédiates

• Se détacher de l’affectif

• Soutien, reprise d’énergie

• 6 promotions

• 106 entreprises mentorées

• 67 Mentors

• 99% d’entreprises en activité

• croissance globale des effectifs : + 35 %

• 1 094 emplois créés (résultats 2011)

• croissance globale du CA : + 40%

Du succès de l’IME PARIS…

Objectifs atteints ! Les mentorés le disent :

Objectifs atteints ! Les chiffres parlent :



…à son déploiement en régions

Avec l’appui financier de l’Etat :

• Soutien financier de la DGCIS pour la création d’une structure faîtière sous 

statut associatif , l’association française des IME.

• Signature de la Convention Cadre avec la DGCIS

le 30 novembre 2011, à la CCIP

• Signature de la Charte du mentorat entrepreneurial par le Ministère du 

redressement productif le 24 janvier 2013

En s’appuyant sur le réseau des CCI de grandes métropoles

Avec des partenaires publics et privés

etc…



CONTACTEZ-NOUS

Tél. 01 55 65 33 51 – contact-ime@cci-idf.fr

www.institut-mentorat.cci-idf.fr

Suivez-nous @IME_France

L’Association Française des IME a 
été crée en novembre 2011

• pour le transfert d’un 
programme coordonné, 
homogène et structuré,

• pour la constitution d’une 
communauté d’entrepreneurs 
« Mentors »,

• pour une visibilité nationale

4 Membres fondateurs : 

• CCI Paris Idf
• CCI Nantes Saint-Nazaire
• CCI Région Nord de France 
• Ernst & Young 

L’IME France


