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De g. à dr. Philippe Duisit, Gilles Lagarde et Gilles Pucheral.

La soirée du parrainage, organisée
«>ÀÊÌ>ÌÛiÊÀiÌ iÀÊ ®ÊiÊÎÊ
`jViLÀiÊDÊ Ìi>Þ]ÊjÌ>ÌÊ`j`jiÊ
DÊViÃÊV ivÃÊ`½iÌÀi«ÀÃiÊµÕÊÃ½i}>gent bénévolement pour accompagner les créateurs d’entreprise du
réseau ILC, en les faisant bénéficier
de leur expérience.
Philippe Duisit, président de ILC,
a animé la soirée en présence de
iÃÊ >}>À`i]Ê «ÀjviÌÊ `iÊ ÀiÌ
Cher. Une convention de partenariat a été signée avec ERDF, repréÃiÌjÊ«>ÀÊiÃÊ*ÕV iÀ>]Ê`ÀiVÌiÕÀÊ
territorial de Loir-et-Cher.
Le concept ILC
UÊ1Ê«ÀkÌÊ`½ iÕÀÊiÃÌÊ>VVÀ`jÊDÊ
un chef d’entreprise ;
UÊ  Ê VÀjiÊ ÕiÊ wV iÊ µÕÊ ÀjÃÕiÊ
toutes les informations concernant
l’entreprise ;
UÊ >Ê «>ÌivÀi]Ê iÊ V ivÊ `½iÌÀiprise et le parrain, déterminent ensemble les indicateurs du tableau
de bord, que le chef d’entreprise
devra transmettre.
Le rôle du parrain
UÊiiÀÊiÊÕÛiÊiÌÀi«ÀiiÕÀÊDÊ
agir en chef d’entreprise ;
UÊ ÛÀÊ ÕiÊ `j>ÀV iÊ ÕÀÀiÊ «>ÀÊ
l’échange de bonnes pratiques et
une dynamique de réseau.
Un contrat formalisé par une
convention de parrainage posera
les engagements de chacun.
Un parrain doit :
UÊÃ>ÛÀÊ}jÀiÀÊÕiÊiÌÀi«ÀÃiÊÆ
UÊÃiÃLÃiÀÊiÊVÀj>ÌiÕÀÊ>ÕÝÊiiÕÝÊ
et aux risques ;
UÊÕÊv>ÀiÊÌÀÕÛiÀÊiÃÊ«ÌÃÊiÌÊiÃÊ
solutions. Surtout, ne pas penser
ÕÊ>}ÀÊDÊ>Ê«>ViÊ`ÕÊVÀj>ÌiÕÀÊ`½itreprise.

De la qualité relationnelle dépend
la réussite de la mission du parrain
auprès de l’entreprise naissante.
Le parrainage a été lancé par ILC en
Ãi«ÌiLÀiÊ Óä£Ó°Ê /ÀiÌiÊ «>ÀÀ>ÃÊ
ÌÊjÌjÊÀiVÀÕÌjÃÊDÊViÊÕÀ°ÊÃÊÃÌÊ
formés lors de réunions d’information et échangent leurs expériences dans leur rôle de soutien aux
iÕiÃÊiÌÀi«ÀÃiÃ°
ÀVÊ >VµÕiiÌÌ]Ê VÃiiÀÊ iÊ
entreprise et dirigeant de « Equas
Consulting », apporte au quotidien
dans l’exercice de sa profession,
les bons leviers pour réussir et re`iÀÊ`iÊ>Ê`Þ>µÕiÊDÊÕiÊ>VÌÛÌjÊiÊÀjÛj>ÌÊiÃÊ«ÌiÌiÃ°ÊÀVÊ
>VµÕiiÌÌÊ «Ài`Ê iÊ V >À}iÊ >Ê
vÀ>ÌÊ`iÊ{äÊDÊxäÊ«>ÀÀ>ÃÊ«ÕÀÊ
la mise en place de tableaux de
LÀ`Ê jViÃÃ>ÀiÃÊ DÊ >Ê ÛÃLÌjÊ `iÊ
l’activité de l’entreprise.
Éric Jacquemetton : « Le tableau de
LÀ`Ê½>Ê«>ÃÊLiÃÊ`½kÌÀiÊ¼¼ÕÀ` ½½]Ê
mais adapté. Il est le reflet de la
santé économique de l’entreprise
et permet de vérifier si le prévisionnel est tenu. »
Quand un parrain est-il
opérationnel ?
Après le cursus de formation, on recherche un dossier qui correspond
au mieux aux profils et aux besoins
DÊ iÌÌÀiÊ iÊ «ÀjÃiVi°Ê iÊ «>ÀÀ>Ê
ne peut intervenir que quand le
«ÀkÌÊ `½ iÕÀÊ iÃÌÊ `jLµÕjÊ DÊ
l’entreprise.
L’importance du parrainage
nnÊ ¯Ê `iÃÊ iÕiÃÊ iÌÀi«ÀÃiÃÊ >Vcompagnées sont encore en activité après deux ans d’exercice.

