
Témoignage Vincenet Redrado : mentoré puis mentor au moovjee 

 

Vous êtes entrepreneur, soyez mentor d’un jeune qui se lance dans l’entrepreneuriat. Avec le 
Moovjee. 

Je vous partage aujourd’hui cet appel à engagement. Il s’adresse à tous les entrepreneurs. Il me tient 
particulièrement à cœur car j’ai eu la chance, quand j’ai débuté, de pouvoir avoir à mes côtés une 
entrepreneure, mentore (formée au mentorat par e Moovjee), bénévole. Pendant plusieurs mois, 
elle a cheminé à mes côtés, m’a fait prendre du recul, m’a permis de voir toutes mes incohérences, a 
fêté avec moi mes succès, mes grandes décisions, parfois très difficiles à prendre. Face aux défis qui 
se présentaient à moi, elle a su me faire réfléchir sans jamais prendre de décision à ma place, il n’en 
était pas question, mais en me permettant de voir toutes les options que j’avais pour trancher en 
fonction de ce que je souhaitais, au plus profond de moi. La liste est longue de ce qu’elle m’a 
apporté. Le plus important, c’est sans doute cette capacité à faire face, de plus en plus sereinement, 
à toutes les situations avec le réflexe du questionnement. Pour pouvoir prendre les bonnes décisions 
au bon moment. 

Pourquoi était-elle mentore ? Parce qu’elle n’avait pas eu cette opportunité quand elle s’est lancée 
et avec le recul, elle a immédiatement compris l’immense richesse que cela lui aurait apporté. Offrir 
son temps a quelqu’un qui se lance, c’est lui donner l’opportunité d’aller encore plus loin avec plus 
d’équilibre de vie.  

Vous êtes entrepreneurs, vous savez à quel point ce métier est passionnant mais terriblement 
exigent. Et surtout empreint d’une solitude face aux décisions qui demandent une force mentale 
permanente. En étant mentor, vous donnerez 3h par mois de votre temps pour un jeune, qui grâce à 
vous, tout en acquérant les bons réflexes pour développer son entreprise, atteindra plus rapidement 
ses équilibres. Ce que vous en retirerez ? Depuis plusieurs années, je suis mentor à mon tour. 
Chacune de mes relations mentorales me permet de découvrir des personnalités incroyables, des 
approches du marché qui me questionnent, des engagements pour porter des entreprises 
responsables. Ils m’éclairent sur les attentes des jeunes qui arrivent dans la vie professionnelle, ce 
mieux comprendre ceux que je recrute. Et surtout, de me faire grandir encore en tant 
qu’entrepreneur, en examinant sous de nouveaux angles mes expériences passées.  

Il ne me reste plus qu’un lien à vous donner et à vous dire, lancez-vous, vous allez vous régaler ! 

 https://moovjee.wiin.io/fr/applications/1jeune-1mentor-pour-entreprendre  
 

 


