
LE MENTORING
À L'EDC BUSINESS SCHOOL 



1.

Vous aimez être en contact
avec des étudiants

entrepreneurs ?

DEVENEZ MENTOR  !

2.

Vous souhaitez partager
votre expérience ?

3.

Vous avez un savoir-faire
professionnel éprouvé ?



Coach et Mentor : la différence

Mentor 

Aujourd’hui, le nom - devenu commun - désigne un guide
attentif et sage, jouant le rôle de conseiller auprès du mentoré.
En entreprise, le mentor désigne ainsi la personne
expérimentée qui souhaite partager son expérience au travers
d’une activité de mentorat.*

Coach
Le coach en entrepreneuriat exerce un accompagnement
individuel s'adressant aux entrepreneurs qui développent un
projet ou lancent une entreprise. Ces séances de coaching
répondent aux besoins particuliers d'acquérir, de développer
et d'améliorer les compétences nécessaires à la gestion de la
start-up.*

*Source : coachentrepreneur.fr*Source : cadreemploi.fr



Objectif du mentorat
Développer l'esprit entrepreneurial. Le mentor partage ses
expériences, ses suggestions, de nouvelles manières de faire ou de
penser pour faire cheminer les porteurs de projets en tant
qu’entrepreneur.

Animation
Mettre en place des temps d'échanges constructif
sautour de sujets portés sur la vie professionnelle de
l'entrepreneur.

Réseau
Faciliter la mise en relation avec des
professionnels en phase avec la thématique
de son projet.



Processus d'approche à EDCube

Étape 1 : La sélection
Le mentor aura le choix entre un éventail de projets dans des
domaines et à des stades de maturation différentes. 
Une première sélection aura lieu parmi tous les projets
présent au sein de l'incubateur. 

Étape 2 : Prise de contact 

Étape 3 : Les échanges

Après sélection, l'incubateur  organisera un premier rendez-
vous de mise en relation. Ce premier échange, primordial,
permettra d'évaluerla pertinence du matching et ainsi
s'assurer de la bonne continuité des échanges futurs. 

Sur une période de 6 mois à 1 an, le mentor rencontrera le
porteur de projet à une fréquence de 1 rdv par mois d'une
durée de 1h à 2h. 



Développer l'esprit entrepreneurial :  essayer, tester, échouer, réessayer
et réussir. 

Apprendre à développer un projet, rechercher  l'innovation et créer une
entreprise avec une  progression par étapes

Favoriser l'apprentissage "élève entrepreneur"  au sein de l'EDC durant 1
année

QUI SOMMES-NOUS ? QUI SOMMES-NOUS ? 

Missions



32 Projets incubés

+28% en 6 mois
10 Événements EDCube

1 webinaire
2 sessions d'information
1 Apéro Pitch
5 rencontres d'incubateurs  
1 startup Day

Coaching réalisés par Thierry Suchet

16 à 20 sessions par mois : demandes
d'incubation, projets ou startups = 20 à 30
personnes
34 à 40 h/mois

+

Résultats
En 
6 mois



OBJECTIFS 2022/2023

Ouvrir les places à 50 projets
maximum par an

Nombre d'incubés 

Une équipe de 8 coachs axés sur
des domaines différents : ventes,
prospection, droit des affaires,
lean startup, stratégie de marque,
finance et levés de fonds, IA,
comptabilité, social... 

Coachs

Nouvelle plateforme saas
pour le suivi des projets,
appliquer le programme
(exercice, palier à atteindre
etc.), partage d'événements
etc. 

Outil 

École d'ingénieur : pour
accompagner les projets d'un
point de vue Tech (création
d'application, site etc.)
École de design : pour les
projets créatifs (mode, image
de produit etc.)

Nouveau partenaires

Lancement d'un fond
d'amorçage pour soutenir la
viabilité des projets et
financer un prototype, un MVP
ou une landing page.

Financement

Réseau Alumni EDC animé
par Jean-Michel Aubois
Partenariats à développer
avec des grands groupes

Mentoring



ILS NOUS FONT CONFIANCE



Rejoignez-nous !
Contactez

Tatiana Sobreira
Promo 2022 

Cheffe de projet 

Thierry Suchet
Promo 95

Responsable incubateur

Jean-Michel Aubois 
Promo 80

Responsable coordination des mentors

ttenreiro@edcparis.edu tsuchet@edcparis.edu jmaubois@hotmail.fr


