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The Leap aide des entrepreneurs en phase initiale à préparer 
le lancement de leur entreprise à travers:

The Leap, qu'est-ce 
que c'est ? 

PITCH

VALUE PROPOSITION

Inés Puig
(Entrepreneur)

Pablo Sanchez
(Mentor)

Jon DiClemente
(Mentor)

Andres Celave
(Mentor)

TEAM

EXPERTISE NEEDED

Location
Ubicación, Madrid, ES

Entrepreneurship & Business Develop.

Estrategia de Crecimiento
Entrepreneurship & Business Develop.

Estrtegia de Negocios
Entrepreneurship & Business Develop.

Market y publicidad
Entrepreneurship & Business Develop.

Desarrollo y comercio internac.

Greater
Opportunity
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Product #1

22,400
Young People & Students

59,000
Organic Lover

53,000
Everyday Drinkers

IMPORTANCE FOR THE CUSTOME R

COMPETITION MAP

Great Taste Organic Sweet-ness Afford-
ability

Prebiotic Artisanal Hypoaller-
genic

Nutritional

SC
A

LE
 O

F 
SA

TI
SF

A
C

TI
O

N

E-Learning Platform Competitor 1 Competitor 2 Competitor 3 Competitor 7 Competitor 8

Total Revenu e $0 $1,530,766 $2,917,100 $3,393,654

$0 -$1,809140 -$2,408,155 -$2,561,637

$0 -$278,374 $508,944 $832,017

Total Cost

Net Income/Loss

May 2015 May 2016 May 2017 May 2018

Statement of Cashflow Income Statement Balance Sheet

Mentorat personnalisé

Communauté Entrepreneurs Business plan visuel

8 Outils en ligne
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Devenez un 
mentor avec nous
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En tant que mentor vous devrez 
accompagner le développement de 
l’entrepreneur à travers :

Les mentors sont un élément indispensable de 
l’expérience des entrepreneurs au sein de notre 
programme d’incubation. A chaque étape, l’expertise 
et les connaissances des mentors viennent compléter 
parfaitement le travail effectué par l’entrepreneur.

Être mentor d’un entrepreneur signifie :
•  L’accompagner ~1h30 par semaine tout au long  
  des 3 mois du programme

•  Collaborer grâce à la méthodologie de notre    
  plateforme digitale

• Utiliser les commentaires et la vidéoconférence   
  inclus dans la plateforme

Un rendez-vous par semaine pour 
faire le point, générer de nouvelles 
idées et donner des conseils ;

Des commentaires et retours sur le 
travail que l’entrepreneur effectue 
sur la plateforme en ligne.

Quel rôle pour le mentor au 
sein du programme ?

1 2
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Pourquoi 
mentorer ?
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Nous croyons dur comme fer 
qu’avec les bons outils, tout 
professionnel peut être un 
bon mentor.

Si vous partagez notre passion d’aider des entrepreneurs, 
alors bien sûr ! Que vous soyez un professionnel 
expérimenté dans votre domaine cherchant à aider les 
autres, ou que vous soyez vous-même un entrepreneur 
cherchant à en inspirer d’autres en partageant ce que vous 
avez appris, vous êtes le bienvenue !

Puis-je devenir un mentor 
pour The Leap ?



7 — Programme The Leap

Tous nos mentors ont accès à notre 
méthodologie et à nos ressources pour les 
guider tout au long de leur mentorat.

Agriculture & Fishing

Vulnerable Populations

High-Tech & Digital Industry 4.0

Hospitality, Food & Beverage

Arts & Culture

Finance & Insurance

Water & Sanitation

Education & Training

Energy & the Environment

Beauty & Fashion

Health & Medical

Cities, Housing & Transportation

Puis-je devenir un mentor 
pour The Leap ?

Tous les secteurs et domaines 
d’expertise sont les bienvenus ; plus 
notre communauté de mentors est 
diverse, mieux c’est.



1 — Elargissez votre réseau.
   Vous ferez partie d’une communauté de plus de 450 mentors avec lesquels     
   partager votre expérience et créer des synergies. 

2 — Découvrez les méthodologies
    entrepreneuriales les plus récentes. 
   Vous aurez accès à notre programme dans sa totalité ainsi que nos ressources 
   additionnelles. Découvrez des méthodes nouvelles à appliquer à votre vie de tous les jours.

3 — Echangez avec nos entrepreneurs.
   Ce sont des personnes talentueuses de plus de 47 nationalités différentes, pleines d’idées   
   innovantes pour conquérir le monde – leur énergie est contagieuse.

4 — Travaillez quand et où vous voulez.
   Notre plateforme en ligne vous donne de la flexibilité pour mentorer votre        
   entrepreneur depuis n’importe où dans le monde. 

5 — Devenez un excellent mentor.
   Améliorez vos compétences en tant que mentor tout en aidant un entrepreneur à   
   développer son projet. 

6 — Ayez un impact.
   Impulsez le changement en impactant directement les vies d’entrepreneurs                       
   en phase initiale, partout dans le monde.  

Mentorer une startup pourrait bien être 
une des expériences les plus gratifiantes 
de votre vie professionnelle. 

Vous aiderez un projet en phase initiale, 
au stade où il évolue le plus – où c’est un 
rêve qui ne fait que commencer.

Pourquoi mentorer ?
Nous avons résumé en six points les raisons clés pour 
lesquelles vous ne pouvez pas manquer cette opportunité : 

8 — Programa The Leap



9 — Programme The Leap

Comment 
sauter le pas ?

— 03
Programa The Leap



10 — Programme The Leap

Candidater

Être
accepté

Participer à la 
session d’accueil

1 2Remplissez un formulaire de candidature en 
répondant à quelques questions à propos 
de vous, votre expérience et de pourquoi 
vous voulez devenir mentor.

Notre équipe effectue une vérification rapide pour s’assurer que 
vous avez le bon profil et l’aventure peut commencer.

La première chose que vous ferez en tant que mentor est de rejoindre une de nos 
sessions d’accueil. Rencontrez d’autres mentors, apprenez à vous servir de notre 
plateforme et recevez quelques conseils pour devenir un bon mentor.

3
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Commencer 
l’aventure 
Pendant 3 mois, vous aiderez le projet 
que vous aurez choisi et accompagnerez 
l’entrepreneur tout au long du 
programme.

5

Sélectionner un projet 
Vous serez informé dès que de nouveaux projets sont publiés pour que vous puissiez 
sélectionner ceux qui vous intéresse le plus et être mis en contact avec les entrepreneurs, 
pour voir si vous pourriez travailler ensemble.

4
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Nos
mentors
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« Contrairement à d’autres programmes où j’ai mentoré, 
The Leap est très intuitif et facile à structurer. Cela m’a 
permis de contribuer beaucoup en peu de temps »

María Oria, Mentor & Investisseuse / Creas Fund

« Non seulement j’ai 
l’impression d’avoir eu 
un impact, mais j’ai aussi 
gagné de l’expérience sur 
la création d’entreprise 
grâce aux outils et à 
la méthodologie du 
programme. »

Mandy Xi, Mentor / 
Booomers Int’l
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Candidatez aujourd’hui

Aidez-nous à changer le monde.
Un entrepreneur à la fois. Rejoignez notre communauté 

et faites partie de l’aventure.

Devenez mentor sur la même 
plateforme qu'utilisent :



bridgeforbillions.org
info@bridgeforbillions.org
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