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Fiche de Mission Bénévole 

Accompagnement personnalisé en amont – Parrainage 
 

Finalité de la mission 

 

Apporter un accompagnement personnalisé aux bénéficiaires tout le long du programme 

d’accompagnement, au rythme des formations collectives. 

S’assurer que le porteur de projet comprenne bien tous les thèmes abordés, que ce dernier s’implique 

et avance dans son projet, lui faciliter les démarches. 

 

Contenu de la mission et engagement du bénévole 

 

Le bénévole « parrain » devra : 

 Avoir l’initiative des contacts avec le bénéficiaire et le voir au moins 2 heures tous les 10 

jours.  

 Analyser les points clés de son projet et appuyer le porteur de projet pour la construction 

de son business plan 

 Faire le lien avec les formations collectives 

 Faciliter la définition ou redéfinition du projet ou sa réorientation si celui-ci n’est pas réalisable  

 Appuyer le porteur de projet dans ses démarches avec l’extérieur et faciliter sa mise en réseau 

 Favoriser le développement personnel du porteur de projet, l’encourager, faire prendre 

conscience de ses compétences, valoriser ses progrès et ses avancées. 

 

Disponibilités requises 

 

Mission régulière : Un engagement pour un an au minima au rythme des cycles de formations. 

Disponibilité requise : 2h par semaine pour un porteur de projet sur un programme de 2 mois. 

Poste basé à : région lyonnaise  

 

Aptitudes et compétences 

 

 Bonne connaissance du milieu de l’entreprise ou d’un secteur d’activité (Statut juridique et 

fiscal, comptabilité et gestion, commercial) 

 Très bon relationnel, aptitude à établir une relation de confiance et à s’adapter à notre public.  

 Très bonne capacité d’écoute et de dialogue, empathie et assertivité  

 Capacité à rendre le projet réalisable  

 Bon sens, être réaliste, réactif et dynamique  

 Capacité à travailler en équipe 

 

Si vous êtes intéressé(e), merci de vous signaler à Lorraine BOSVET, Chargée d’appui 

entrepreneuriat : lorraine.bosvet@entrepreneursdumonde.org ou au 04 37 24 76 50 


