
SESSION II : L’ACCOMPAGNEMENT DANS LES 
PROCESSUS DE RELÈVE ET DE TRANSFERT :
LA PERSPECTIVE DE L’INTERVENANT FACILITATEUR
7 octobre 2014 -Colloque des Entretiens Jacques Cartier

JULIE LORANGER, TEP, NOTAIRE



 La personnalité et les habilités du 
messager font toute la différence

 Bâtir sur le lien de confiance
 Avec l’entrepreneur
 Implication des personnes ayant un lien 

de confiance

 Ne pas substituer ses besoins ou ses 
désirs à ceux de l’entrepreneur

La communication: la clé du succès



 Aider l’entrepreneur à verbaliser ses 
constats et à cheminer

 Servir d’intermédiaire pour 
sensibiliser l’entrepreneur à certains 
aspects (se former pour transmettre 
l’information)

 L’aider à faire un plan d’action
 L’aider à trouver les personnes 

nécessaires pour exécuter le plan

Rôle d’un accompagnateur



 Agir comme chien de garde tout au 
long du processus

 S’assurer d’une communication 
continue entre les intervenants

 Effectuer des suivis après la mise en 
place de la relève (ex: plan d’action 
par étape)

Rôle d’un accompagnateur (suite)



 Obtenir toute l’information utile ou 
pertinente pour bien comprendre la 
situation

« Dites-moi tout et je vous dirai ce qui ne 
m’intéresse pas»

Avoir une vision globale de la situation



 Comprendre la réalité de 
l’entrepreneur et de son entreprise 
avant de pouvoir le conseiller

 Identifier tous les acteurs 
susceptibles d’avoir de l’influence sur 
la situation
 Au niveau de l’entreprise
 Au niveau des conseillers externes
 Au niveau familial et matrimonial

Avoir une vision globale de la situation (suite)



 Intelligence émotionnelle
 Expérience 
 Humilité
 Patience: être à l’affût des signes et savoir 

saisir le moment propice
 Capacité de vulgariser les aspects 

techniques
 Avoir du jugement
 Être animé par l’intérêt de l’entrepreneur

Caractéristiques d’un accompagnateur



 Peut-on être un expert efficace en 
accompagnement de processus de 
relève si on n'est pas formé comme 
Mentor ou Coach ? 
 Personne ne peut à lui seul mener ce genre 

de dossier à termes car il faut tenir compte 
de la nature de l’entreprise, des aspects 
humains, financiers, légaux et fiscaux des 
solutions envisagées (il faut une équipe)

Qui doit être l’accompagnateur ?



 Sur le terrain, l’entrepreneur s’adresse 
habituellement à ses conseillers 
proches ou à un modèle parmi ses 
pairs

 Il faut un leader (celui qui a le lien de 
confiance)

 Est-ce que le leader devrait s’adjoindre 
un mentor ou coach?

Qui doit être l’accompagnateur ?
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