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P orté par la Sowalfin, et piloté par 
deux opérateurs indépendants que 
sont le Réseau Entreprendre et les 

Chambres de commerce et d’industrie 
de Wallonie, ce projet est un nouvel outil 
wallon qui entend s’attaquer à un mal qui 
gangrène le tissu entrepreneurial depuis 
des lustres. Concrètement, les PME à fort 
potentiel de croissance et génératrices 
d’emploi sont insuffisamment encoura-
gées et soutenues chez nous ! C’est d’au-
tant plus regrettable qu’elles sont généra-
lement reconnues comme les véritables 
moteurs de la dynamique économique 
régionale. Le Ministre wallon de l’Econo-
mie, Willy Borsus, ne dit pas autre chose, 
lui qui plaide pour aider encore davan-
tage les patrons qui créent, qui se déve-
loppent, qui s’inscrivent dans la logique 
de la création de valeur et d’emplois. D’où 
l’idée de miser sur le ‘Mentorat entrepre-
neurial’, un outil qui focalise son action 
sur le transfert d’expérience d’entrepre-
neur à entrepreneur…

‘Mentorat entrepreneurial’ : 
quesako ?

Dans les faits, le mécanisme dont il est 

question repose donc sur la constitution 
d’un binôme de deux patrons, les fameux 
mentor et mentoré, chacun étant actif 
dans sa propre entreprise et confronté à la 
croissance de ses activités, à des niveaux 
de développement différents. L’idée, pour 
faire court, est de mettre en relation des 
entrepreneurs expérimentés, fondateurs 
et dirigeants de PME avec des entrepre-
neurs chevronnés, le tout sous l’œil et le 
contrôle des pilotes du projet.

Comment cela fonctionne-t-il ? 
Face à des choix stratégiques, on pense 

à la conquête de nouveaux marchés, à la 
conduite du changement ou par exemple, 
à l’arbitrage entre croissance organique 
ou externe, le dirigeant est souvent fort 
seul. En général, il est même contraint 
d’appréhender sans aide extérieure ces 
phases capitales qui nécessitent du recul, 
du partage, une confrontation salutaire 
parfois. Or c’est là, justement, que le bi-
nôme est appelé à changer la donne. Et 
pour cause, sous couvert de confiden-
tialité, de bienveillance et de confiance 
mutuelle, les échanges devraient faire 
évoluer les choses. Mais il n’est pas ici 

question de conseils, de solutions ou 
d’un quelconque ‘fais comme moi’. Non, 
l’ensemble fonctionne souvent sur le 
mode du questionnement ! 

Miroir…
En mettant en avant leur(s) 

expérience(s), les mentors - qui ne sont 
pas des coachs – vont d’ailleurs petit à pe-
tit devenir des référents capables d’ouvrir 
le champ de vision de leurs mentorés, ce 
qui devrait au bout du compte favoriser 
leur développement et la croissance de 
leurs activités. Cette relation mentorale 
est avant tout une aventure humaine et 
interpersonnelle, l’un offrant son expé-
rience et ses connaissances, humblement 
et gracieusement, à cet autre qui va béné-
ficier de la sorte d’un vrai input, via un 
espace de partage sans tabou. On souli-
gnera que le mentor, véritable «  révéla-
teur de ressources », a lui-même négocié 
la croissance de son entreprise avec suc-
cès. Véritable miroir, il pratiquera le ques-
tionnement pour permettre au mentoré 
de révéler son potentiel. 

L I B R A M O N T

Le ‘Mentorat entrepreneurial’ 
est une opportunité 
exceptionnelle pour les 
entreprises wallonnes…
Et si l’on en parlait pour mieux cerner les contours 
d’une vraie dynamique de développement et de 
croissance basée sur une relation - de mentor à 
mentoré - entre patrons ?

Vous risquez d’en entendre parler ces prochaines semaines, ces prochains mois, le ‘Mentorat 
entrepreneurial’ débarque officiellement aux quatre coins de la Wallonie. 
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La relation mentorale, d’une durée 
formelle de 12 à 18 mois, est une 
relation volontaire, bénévole, libre 
et bienveillante. L’alchimie doit 
fonctionner entre les deux pairs  : 
le mentor est une oreille attentive, 
bienveillante, neutre et désintéres-
sée. Le mentoré, quant à lui, ac-
cepte de s’ouvrir, participe active-
ment aux réunions, est à l’écoute, 
pose des questions et assure le 
suivi des suggestions. L’initiative 
a déjà fait ses preuves notamment 
au Canada et, à en croire les témoi-
gnages, tous ceux qui y ont par-
ticipé parlent d’une relation hu-
maine très enrichissante faite de 
confiance de complicité.

Qui peut être concerné ?
Pour que le dispositif soit efficace, 
aussi bien les mentors que les 
mentorés doivent correspondre à 
certains critères. Notamment, le 
mentor est vu comme dirigeant fon-
dateur ou actionnaire majoritaire 
d’une PME en activité ; ayant connu 
une croissance significative. Il/elle 
a l’expérience de la croissance dans 
ses différents aspects (stratégie, 
leadership, gouvernance, gestion 
opérationnelle, GRH, finances). En 
ce qui concerne le mentoré, il/elle 
doit être un entrepreneur expéri-
menté, ayant plus de 3 ans d’acti-
vité et ayant le pouvoir de décision 
dans son entreprise. Il/elle est à la 
recherche d’un regard extérieur 
pour l’aider à analyser sa stratégie 
de croissance. Pour bénéficier de 
ce dispositif, l’entreprise qui sou-
haite être accompagnée doit bien 
sûr être située en Wallonie et avoir 
déjà une certaine taille (+/- 8 ETP 
et un chiffre d’affaires aux alentours 
de 500.000 €). 

 Pour plus d’infos : www.mentoratentrepreneurial.sowalfin.be ou 
auprès de Timea Nagy, chargée de projets à la CCILB


