
 

 

Mentorat en affaires de FANB - mentore 

Déclaration d’intérêt  

 

Introduction 

Femmes en affaires Nouveau-Brunswick (FANB) a le plaisir d’annoncer une occasion pour les femmes 

entrepreneure du Nouveau-Brunswick. Le mentorat en affaires de FANB devrait débuter en 

septembre 2022. 

Ce programme de trois mois dirigé par FANB fait partie du Partenariat pour la croissance des femmes du 

Canada atlantique. 

Les participantes au programme de mentorat en affaires de FANB seront jumelées à une mentore 

(entrepreneure expérimentée ou experte du secteur) désireuse d’aider une femme entrepreneure à 

atteindre ses objectifs commerciaux. Les participantes bénéficieront également de séances de groupe 

animées par un animateur d’entreprise d’expérience permettant de renforcer la confiance et les 

capacités culturelles. Ces séances offriront un espace sûr et ouvert pour renforcer la confiance et 

comprendre la culture entrepreneuriale du Nouveau-Brunswick. 

Mentores potentielles 

Êtes-vous... 

 une entrepreneure expérimentée (plus de 5 ans d’expérience) ou une experte du secteur (plus 

de 7 ans d’expérience) prête à aider une femme à réussir en affaires? 

 désireuse d’élargir votre propre réseau? 

 quelqu’un qui a bâti un réseau et qui est prête à transmettre des idées à des femmes 

entrepreneures aux réseaux limités? 

 prête à communiquer les connaissances, les compétences et l’expérience précieuses que vous 

avez acquises? 

 prête à mettre vos connaissances et votre expertise au profit des femmes entrepreneures qui 

souhaitent réussir en affaires? 

 désireuse d’améliorer ou de renforcer vos compétences ou d’en acquérir de nouvelles 

(leadership, communication et relations interpersonnelles)? 

 capable de vous engager à investir au moins six heures dans un mentorat individuel pendant le 

programme de trois mois (environ deux heures par mois)? 

 en mesure de participer à une séance d’orientation mentore-apprentie d’une heure?  

 prête à participer à une activité de réseautage virtuel de fin de programme? 

 convaincue que la diversité est un outil important pour renforcer la collectivité, le secteur des 

affaires et l’économie? 



Cet appel aux mentores est ouvert à toutes les candidates qui répondent aux critères ci-dessus. Il n’est 

pas nécessaire d’être propriétaire d’une entreprise pour être mentore. 

(*Toutes les mentores seront rémunérées pour leur temps) 

Dates du programme 

Le programme se déroulera de septembre 2022 à novembre 2022. 

Veuillez consulter le calendrier pour vous assurer d’avoir le temps de vous engager en tant que 

mentore du programme : 

 réunion d’évaluation (de 30 à 60 minutes)  

 orientation mentore-apprentie (60 minutes)  

 au moins deux réunions de mentorat par mois sur une période de trois mois 

 activité de réseautage de fin de séance  

Le temps requis de chaque mentore est d’environ 10 heures sur trois mois. 

Bienvenue 

Veuillez remplir le présent formulaire pour manifester votre intérêt à devenir mentor dans le 

programme de mentorat en affaires de FANB. Nous communiquerons avec vous très prochainement 

pour prévoir une entrevue. 

Les renseignements que vous indiquez nous aideront à trouver l’apprentie qui convient le mieux à votre 

situation. Sachez que vos renseignements seront traités dans la plus stricte confidentialité et ne seront 

communiqués qu’à l’équipe du programme, sauf dans le but de trouver votre partenaire. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Isabelle Arseneau, coordonnatrice du 

programme (isabelle.arseneau@wbnb-fanb.ca ou 506-548-1024). 

Renseignements sur l’entreprise ou l’organisation 

 Nom de l’entreprise ou de l’organisation _____________________________________________ 

 Adresse (entreprise) _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Site Web _______________________________________________________________________ 

 LinkedIn profile (URL) 

_____________________________________________________________ 

Coordonnées 

 Nom _________________________________________________________________________ 

 Adresse _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Courriel _______________________________________________________________________ 

 Numéro de téléphone ___________________________________________________________ 



Type d’organisation 

 Société  

 Entreprise à propriétaire unique  

 Partenariat  

 Entreprise sans but lucratif  

 Autre (veuillez préciser) 

 

Années d’exploitation 

 De 5 à 7 

 10 ou plus 

 De 8 à 10 

 Autre (veuillez préciser)   

      ________________________ 

Quel secteur décrit le mieux vos activités ou votre domaine d’expertise. Cliquez sur toutes les 

réponses qui s’appliquent. 

 Hébergement et services de restauration  

 Agriculture  

 Arts, divertissements et loisirs  

 Biosciences 

 Communications  

 Services-conseils  

 Construction  

 Services éducatifs 

 Finances et assurances  

 Pêche et aquaculture  

 Production alimentaire  

 Soins de santé  

 Technologies de l’information  

 Gestion des sociétés et des entreprises  

 Fabrication  

 Autres services (sauf administration 

publique)  

 Immobilier  

 Commerce de détail, commerce  

 Services professionnels, scientifiques et 

techniques  

 Administration publique  

 Transport et entreposage  

 Non classé  

 Commerce de gros  

 Autre (veuillez préciser)  
________________________________

 

Dites-nous ce qui vous intéresse par la possibilité de devenir mentore pour ce programme. Quelles 

compétences et expériences vous ont aidée à faire croître votre entreprise?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Seriez-vous prête à encadrer plus d’une mentorée dans ce programme? Oui            Non   



Veuillez indiquer votre expérience/expertise dans les domaines suivants : 

 Accès au financement  

 Exportations  

 Services juridiques 

 Études de marché  

 Marketing  

 Approvisionnement 

 Production/emballage  

 Réglementation  

 Création de sites Web/comptes de 

médias sociaux  

 Autre (veuillez préciser) 

________________________________

Souhaiteriez-vous faire une présentation aux participantes du programme sur un domaine d’expertise 

particulier? (facultatif) 

 Oui  

Dans l’affirmative, veuillez préciser les sujets de présentation potentiels 

______________________________________________________________________________ 

 Non  

Combien d’employés compte votre entreprise? 

 Entreprise à propriétaire unique  

 De 1 à 5  

 De 5 à 10  

 10 ou plus  

 Sans objet  

 

Êtes-vous une femme propriétaire d’une entreprise? Oui            Non  

 

Vous identifiez-vous à l’une des catégories suivantes?  

 Personne ayant un handicap  

 Autochtone  

 Minorité visible  

 Nouvelle arrivante  

 Entrepreneure en milieu rural 

 Femme exerçant un métier non 

traditionnel 

 LGBTQIA+  

 Autre groupe sous-représenté (veuillez 

préciser) _________________________ 

 Aucun ou s.o.  

 

Êtes-vous actuellement inscrite au bulletin de FANB? Oui             Non  

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

Isabelle Arseneau 
Coordonnatrice de projet, Partenariat pour la croissance des femmes du Canada atlantique, avec 
Femmes en affaires Nouveau-Brunswick (FANB) 
isabelle.arseneau@wbnb-fanb.ca 
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