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Initiatique Nord Isère : trouver son alter ego pour réussir

Initiatique Nord Isère a organisé, à Saint-Chef, une soirée « Parrain'et moi » dans le cadre de la 

10e fête de parrains/marraines du réseau Initiative France. Elle a réuni 35 participants, 

entrepreneurs et bénévoles.

Les plate-formes locales du réseau Initiative, dont celle du Nord Isère, ont animé et organisé une 

centaine d'événements, dans le cadre de cette semaine nationale, pour sensibiliser au parrainage et 

contribuer à la mise en relations entrepreneurs/bénévoles. L'objectif est de contribuer à la pérennité des 

projets économiques à travers une mise en réseau. Au sein de clubs d'entrepreneurs financés (Clef), les 

échanges entre professionnels, en toute convivialité, sont favorisés.

Un jeu des « 7 familles du parrainage » pour comprendre les rouages et apports de cet accompagnement 

ainsi que trois témoignages ont enrichi cette soirée. Ceux de Estelle Borot (Ere H, conseil en ressources 

humaines et formation) parrainée par Florence Blanchier, chef d'entreprise ; Didier Garin (Ydentik, bar 

à parfums) parrainé par Christian Gillot, ancien cadre dirigeant ; Virgine Racano (Mariage à soie, 

entreprise événementiel spécialisée) parrainée par Isabelle Gotillot, chef d'entreprise.

Au sein d'Initiative Nord Isère, chaque parrain-marraine a pour mission d'accompagner sur quelques 

années un entrepreneur dans son projet. Il lui transmet ses expertises, l'aide dans le développement de 

ses capacités de décision, met à sa disposition son propre réseau professionnel et participe ainsi à la 

pérennité du projet d'entreprise de ce nouveau dirigeant.

Cet engagement est aussi, pour le parrain/ marraine, l'opportunité d'un épanouissement personnel grâce 

aux liens créés avec son filleul et avec les autres bénévoles parrains/ marraines de l'association.

Initiative Nord Isère propose également des formations dédiées à ce rôle stratégique pour développer de 

nouvelles compétences, gage de retombées concrètes sur le plan personnel et professionnel.

La plate-forme locale est toujours en recherche de nouveaux bénévoles afin de contribuer au 

dynamisme économique du Nord Isère. En 2016, l'association compte plus de 225 emplois créés ou 

consolidés et près de 1,4 M€ de financements accordés.
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