- Sur la base de quels critères les mises en relation ont-elles été faites ?
Nous essayons de prendre en compte les demandes spécifiques de chaque candidate entrepreneure,
et d’identifier un(e) mentor qui sera à la fois pertinent(e) sur le secteur d’activité mais aussi sur la
problématique évoquée. Les mises en relation sont effectuées par l’équipe Sista x Bold. Les mentors
sont tous extrêmement qualifiés. Dans l’hypothèse où votre mentor n’est pas dans votre exact
domaine d’activité, il ou elle saura vous aider au mieux en tant qu’entrepreneur(e), investisseur(e) ou
dirigeant(e) expérimenté(e).
Je suis mentorée
- Pourrai-je bénéficier de plusieurs mises en relation, avec différents mentors ?
Pour l’instant nous ne pouvons-nous engager que sur une heure de mentoring avec une(e) seul(e)
mentor. Cependant, dans certains cas, et notamment selon la disponibilité des mentors, vous pourrez
bénéficier de plusieurs séances avec différents mentors dont les profils correspondent à votre besoin.
- J’ai postulé mais je n’ai pas encore été mise en relation, pourquoi ?
Nos petites mains du matching sont à l’œuvre ! Si vous remplissez les critères de candidature, vous
allez bientôt recevoir une mise en relation. Lors de la prise de rendez-vous, n’oubliez pas de prendre
en compte les disponibilités de votre mentor – certains mentors doivent assurer plusieurs séances de
coaching en parallèle de leur activité, et auront donc besoin d’espacer ces rendez-vous.
- Mon mentor ne me répond pas, que faire ?
Si vous avez déjà relancé le mentor une fois, revenez-vers nous et nous vous proposerons une nouvelle
mise en relation.
Je suis mentor
- Pourquoi ai-je reçu plusieurs mises en relation à la suite ?
Nous recevons beaucoup de demandes de mentoring de la part des entrepreneures. Votre profil
correspond sans doute à plusieurs de ces demandes et est donc très demandé. Nous essayons de ne
pas vous envoyer plus de 2 mises en relation à la suite et prenons en compte vos disponibilités (nombre
d’heures proposées lors de l’inscription au programme). Si malgré tout, vous avez reçu plus de 2 mises
en relation en un court laps de temps, vous êtes libres d’espacer ces demandes dans le temps, pour
limiter par exemple à une séance de coaching par semaine ou par mois !

