
LES  AVANTAGES  À  ÊTRE  

MENTOR  AU  RÉSEAU  M
Votre expérience entrepreneuriale est inestimable et que d’autres 

entrepreneurs peuvent tirer profit de tous les bons coups que vous avez

faits (et des moins bons aussi ;-)! 

• Vous jouez un rôle concret auprès du Québec Inc. de demain, car le 

mentorat double le taux de survie des entreprises dont le dirigeant est 

accompagné. 

• Vous continuez à enrichir votre vie et à vous nourrir de la passion des 

autres entrepreneurs dans un cadre bénévole où vos actions ont un 

impact socioéconomique tangible, dans votre communauté, mais aussi 

à la grandeur du Québec. 

• Le Réseau M est reconnu officiellement par le gouvernement du

Québec et du Canada et  est le plus vaste réseau de mentorat pour 

entrepreneurs au Québec, avec des antennes dans la Francophonie. 

• Faire partie du Réseau M, c’est avoir accès aux meilleurs outils pour 

développer au maximum votre potentiel de mentor : une accréditation, 

de nombreux ateliers de perfectionnement, du codéveloppement avec 

vos pairs mentors, un accès aux pratiques d’excellence issues des 

centaines de mentors du réseau. 

• Vous bénéficiez d’un cadre simple, mais rigoureux qui vous permet 

d’accompagner des entrepreneurs en toute quiétude : une entente de 

confidentialité, un code de valeurs et d’éthique, une assurance erreur et 

omission spécifique à votre rôle de mentor. 

• Vous pourrez tirer profit de nombreuses occasions de 

perfectionnement et de réseautage avec tous les acteurs du réseau et 

de la communauté des affaires, tel le grand Rendez-vous Réseau M 

réunissant plusieurs centaines de participants, avec des conférenciers 

de renom. 

• Vous ferez partie d’un réseau voué à l’excellence et à l’innovation en 

matière d’accompagnement, notamment grâce à la présente plateforme 

technologique qui permet désormais à toute la communauté de 

mentors et de mentorés d’interagir, de s’informer, de poursuivre son 

perfectionnement en ligne, de s’inscrire en ligne facilement, etc. 


