
Devenir Mentor
Hors-Piste

hors-piste.co

     Contact Hors-Piste 
Damien notre CEO  pour lui partager tes
motivations et ton profil

Par téléphone
+33(0)6 50 65 25 06

Ou par mail 
damien@hors-piste.co

On ne naît pas
entrepreneur,
on le devient

https://hors-piste.co/
mailto:damien@hors-piste.co
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POURQUOI DEVENIR MENTOR ?

Nous offrons la possibilité aux entrepreneurs
volontaires de dédier un peu de leur temps à
l'accompagnement de nos stagiaires. 

C'est une vrai opportunité pour partager son
savoir, mais aussi un moyen de diversifier ses
sources de revenus. 

Ces échanges, c'est aussi un moyen pour
vous de vous enrichir en ouvrant votre esprit
à de nouveaux business.

une expérience passé en entrepreneuriat
une bonne culture et de bonnes
connaissances en démarches de création
d’entreprises et du marketing digital
une connaissance des différents statuts
juridiques

Quel est le profil d'un mentor ?
Pour garantir un accompagnment de qualité
pour nos stagiare, nous nous permettons de
sélectionner les mentors.

Le "job desc" du mentor Hors-Piste :

https://hors-piste.co/
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1.  LES OBJECTIFS DU MENTORAT

01 Accompagner le stagiaire dans la
concrétisation de son projet 

02 Accompagner la fabrication de
son « book projet » 

03 Accompagner son élève à la
complétion de 100% de sa
formation : 

Complétion des modules

Construction du book projet

Participation à la présentation finale 

     Qu'est-ce que le Book Projet ?
Le livret de référence du stagiaire. 

C’est au stagiaire de le créer et de le compléter au fil de
sa formation. La forme est libre (word, powerpoint ...).

Chaque module de la formation comporte un exercice de
mise en pratique qui peut être ajouté au book projet.

2. LES FORMULES D'ACCOMPAGNEMENT

Mont Blanc 1290,00 €

Accompagnement sur 8 semaines
Pour 6 heures de coaching

Kilimandjaro 1990,00 €

Accompagnement sur 14 semaines
Pour 10 heures de coaching

Everest 2790,00 €

Accompagnement sur 18 semaines
Pour 14 heures de coaching

Présentation du projet
Les étapes du projet qui ont été accomplies et les
prochaines étapes

Attention en fin de formation le book projet doit
comporter à minima : 

N'hésitez pas à demander au stagiaire de vous partager
son book projet lors de chaque séance de coaching.

https://hors-piste.co/


Date de début officielle 
de la formation

Fixé par Mon Compte Formation
Ouverture des accès 

aux modules de formation
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3. RÉMUNÉRATION DES MENTORS

  17,5%

Complétion des modules de formation 
Émargement des heures de mentorat
Présentation de fin de formation

Règlement de la rémunération une fois la prestation
réalisée à 100%  :

4. DÉROULÉ DE L'ACCOMPAGNEMENT

Achat de 
l'accompagnement 

Hors-Piste

Date de fin officielle 
de la formation

Les modules de formation 
doivent être terminés

3 à 5 mois (selon formule)
Période de formation

14 jours
Période de rétractation

Call de présentation #1
Call de suivi

#2
Call de suivi

#3
Call de suivi

#X
Call de suivi

Présentation de 
fin de formation

⚠ Dans l'idéal, l'ensemble de la formation ainsi que le mentorat doivent être terminés avant la date de fin officielle. 

Cependant, il est possible d'avoir un délai supplémentaire pour terminer les calls de suivi et effectuer la présentation finale. Il
faut veiller à ce que ce délais soit le plus court possible. La prestation n'est pas facturée tant que tout n'est pas terminé à 100%.

De 0 à 25 
accompagnements

  22,5%
De 26 à 100 

accompagnements

  25%   27,5%
De 101 à 200 

accompagnements
À partir de 201

accompagnements

Le mentor est rémunéré à un pourcentage du montant facturé au stagiaire. 
Ce montant est défini en fonction de la formule choisie et du nombre
d'accompagnements réalisés par le mentor.

Prime d'apport d'affaire
de nouveaux stagiaires

10% du chiffre d'affaires

Prime d'apport d'affaire
de nouveaux mentors

150€ par mentor recommandé

https://hors-piste.co/


     Call de présentation
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5. DÉROULÉ DU MENTORAT

Quand ? 
Pendant la période
de rétractation 

Quelle durée ?
De 30 minutes
à 1 heure

Qui ?
Le Mentor
& le Stagiaire

Ordre du jour

01 Présentation du mentor
Qui êtes-vous ? Quel est votre parcours ?

02 Présentation du projet ou de l'idée du stagiaire
C'est à lui de vous présenter son idée, avec ses propres mots, même si vous avez
récupéré des notes sur son projet.

03 Présentation du book projet
Vous lui présentez le book, il doit comprendre que c'est son livret de référence qu'il
va enrichir tout au long de l'accompagnement. Rassurez le sur la forme, qu'il puisse
utiliser l'outil avec lequel il est le plus à l'aise.

04 Définition du planning prévisionnel
Pour la réalisation de la formation et des prochains call de mentorat

⚠  Attention, le stagiaire n’a pas encore accès aux modules de formation pendant cette entretien. 

     Call de suivi

Quand ? 
Toutes les semaines jusqu'à
épuisement des heures

Quelle durée ?
De 30 minutes
à 1 heure

Qui ?
Le Mentor
& le Stagiaire

Ordre du jour à définir en fonction des besoins du stagiaire
Mindeset, projet, formation, il n’y à pas de limitation tant que vous lui apportez de
la valeur et lui permettez d’avancer. 

Pour chaque suivi, vous devez obligatoirement :

01 Valider que le stagiaire à visualisé l'ensemble de la formation
Au plus vite, dès qu'il à accès à la plateforme Hors-Piste.

02 Vérifier que le stagiaire consigne son avancement dans son Book Projet
À la fin de l'accompagnement, son Book Projet doit à minima contenir son business
plan.

03 Signer une fiche de présence dans EduSign
Toute séance doit être validée par une feuille de présence sinon elle ne sera pas
comptabilisée.

https://hors-piste.co/


hors-piste.co

    Présentation de fin de formation

Quand ? 
À la fin de
l'accompagnement

Quelle durée ?
15 minutes

Qui ?
Le Mentor, le Stagiaire
et 2 entreprenneurs

Présentation de 15 min de votre stagiaire avec comme contenu : 

01 Présentation du projet
Quel était votre projet avant Hors-Piste ?
Présentation de votre business plan.

02 Avancement après l'accompagnement
Où en est votre projet après l'accompagnement Hors-Piste ?

03 Prochaines étapes
Quels sont les prochaines étapes pour votre projet ?

Si le jury valide l'avancée qui a été réalisée pendant l'accompagnement, le stagiaire pourra afficher
un certificat sur ses réseaux et son site web.
Il bénéficiera également gratuitement de visibilité offerte sur les réseaux de Hors-Piste.

6. LES OUTILS UTILES POUR LE SUIVI

Outil de génération des feuilles
d'émargement en ligne.

Hors-Piste vous fournira un accès
nominatif. Vous serez autonome
sur la génération des feuilles
d'émargement.

La plateforme de formation
Hors-Piste

Depuis votre compte Hors-
Piste.co, vous avez la possibilité
de suivre l'avancement de tous les
stagiaires qui vous sont affectés.

Vous accéder également en
illimité à tous les modules de
formation.

Vous pouvez alors valider la
complétion des modules de 
 formation de vos stagiaires.

Notion de suivi du mentorat
Hors-Piste.

Dans un tableau Notion, vous
trouverez toutes les informations
sur vos stagiaires mis à jour par
l'équipe administrative de Hors-
Piste.

La fiche de suivi de chaque
stagiaire permet également de
prendre des notes lors des
entretiens.

https://hors-piste.co/

