
Objectifs 
-
 
•  Questionner, challenger, les hypothèses sur lesquelles sont 

construites l’opportunité entrepreneuriale, les scénarios de 
développement opérationnel du projet ou de la startup.

•  Jalonner le parcours d’apprentissage entrepreneurial du porteur 
de projet en l’aidant à prendre du recul et à (re) donner du sens 
et de la cohérence aux informations du marché et de l’environ-
nement.

•   Faciliter l’insertion de l’entrepreneur dans les réseaux business.

•  Superviser régulièrement le développement de l’entreprise sur 
les aspects commerciaux et financiers (trésorerie, rentabilité).

Programme / Méthode 
-

•  L’entrepreneur au centre du processus de mentorat. Le 
programme s’enracine dans une double compréhension :

  -  La compréhension des représentations marché/environnement 
de l’entrepreneur expliquant le positionnement de son oppor-
tunité de business

  -  La compréhension de la dimension humaine du projet le sens 
personnel qu’il a pour l’entrepreneur : intentions et motivations 
entrepreneuriales, configuration d’objectifs et de contraintes, 
marge de manœuvre financière, familiale…

•  Elargissement des représentations et du champ des possibles. 
Le programme mentorat inscrit l’entrepreneur dans un processus  
d’apport/transfert d’expérience, de connaissances, de contacts et 
de méthodes pouvant l’amener à reproblématiser son challenge  
créatif et à reformuler son projet.

•  Approche plurale et globale systémique : l’ensemble des dimensions,  
économique et humaine d’un projet, sont passées en revues ; la 
démarche est phasée, rythmée et l’entrepreneur mis en tension 
positive dans une perspective permanente de progrès.

•  Interactive et créative : les méthodes d’expérimentation et  
d’itérations successives du design thinking et le dialogue critique  
avec l’entrepreneur optimisent ce processus de création de valeur.

•  Plurale : une pluralité d’acteurs impliqués garantissent une 
diversité constructive et complémentaire de mentorat. 

•  Orientation/résultat : Des résultats opérationnels à la clé : 
construction/cristallisation du business model suivi du déroule-
ment opérationnel de l’activité et de la road map, structuration 
d’équipe et de gouvernance, préparation aux levée de fonds et 
au « go to market », soutien psychologique et mental.

Vous éprouvez le besoin d’être accompagné dans le déroulement opérationnel  
de votre projet et de bénéficier du soutien de mentors et d’experts pour réassurer 
les premiers pas de votre entreprise dans son environnement.

PROGRAMME MENTORAT



Equipe pédagogique 
-
 
Tous les acteurs du dispositif sont des professionnels expérimen-
tés de l’innovation, de l’entrepreneuriat et du business.

Ils s’inscrivent avec leurs compétences et leurs expériences dans 
le système de valeur de l’Incubateur  : pragmatisme et sens du 
concret, souci du résultat opérationnel, bienveillance critique, 
confidentialité et confiance, recherche permanente de la meilleure 
adéquation entrepreneur/parties prenantes.

Michel COSTER assure la direction du programme.

Contenu 
-
 

Informations pratiques 
-
 
Pré-requis du programme :

•  Participer au programme Early Booster : 4 jours d’ateliers 
training intensifs pour renforcer l’approche marketing et offre 
de votre startup

 -  Tous les candidats au programme doivent remplir un dossier 
de candidature et soutenir leur projet devant un jury

 -  3 sessions par an : janvier, mars et septembre

ou

• Avoir participé au programme Digital Booster 
 http://incub.em-lyon.com/pdb

Tarifs : 

•  Early Booster : 1  500 € HT (-30% pour les étudiants et les 
diplômés emlyon business school)

•  Programme Mentorat : 1 000 € HT pour les frais d’entrée, puis 
1 500 € HT à la sortie au bout d’un an et 1 000€ HT pour une 
année supplémentaire en option

Contact
- 
Marylou BOISSELY
boissely@em-lyon.com
Tél. 04 78 33 70 12
incub.em-lyon.com

emlyon business school
-
LYON • shaNghai • saiNt-etieNNe • casabLaNca • paris

23 avenue Guy de Collongue - CS 40203
69134 Ecully cedex - FRANCE
em-lyon.com
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Mentor dédié

90 heures d’ateliers techniques  
et d’échanges d’expérience

Revue quadrimestrielle d’activité  
par un entrepreneur et un expert-comptable

Accès à l’espace co-working  
et au réseau de l’incubateur

Septembre 2016, ouverture d’un incubateur nouvelle génération 
au sein du creativity & learning hub du campus d’Ecully


