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Quels sont vos besoins / interrogations concernant l'hydro-ensemencement? : 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Quelle est votre expérience dans le domaine de l'hydro-ensemencement? : 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Quels sont vos buts/objectifs d'avoir du mentorat en hydro-ensemencement? : 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Je vous contacterai dans les prochains jours concernant votre demande.  

Merci et Au plaisir de vous lire!                    Shayne Bilton  

Demande de Service de Mentorat en Hydro-Ensemencement

Nom:  _____________________________________________________________________________________________

Prénom :__________________________________________________________________________________________

Nom de l'entreprise :  ________________________________________________________________________________

Adresse  :  __________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone :  ______________________________________________________________________________

Courriel :  __________________________________________________________________________________________



Description du service et Conditions du mentorat en Hydro-ensemencement  

 

QUEL EST LE SERVICE OFFERT ? QUI SUIS-JE ? 

Je ne suis pas distributeur de machinerie, ni fournisseur de produits! Entrepreneur dans le domaine depuis plusieurs 

années, je suis une personne passionnée par mon métier qui est prêt à partager mon vécu et à cheminer auprès de 

vous. Je vous offre de vous accompagner dans vos activités d’ensemencement en vous apportant une perspective 

extérieure qui vous permettra, je le souhaite, de prendre les meilleures décisions pour vous et votre entreprise.  

J'ai eu la chance, par le passé, d'apprendre dans le domaine en travaillant sur le terrain, bien sûr, mais aussi en réalisant 

plusieurs recherches dans la littérature, auprès des fournisseurs et en me formant dans des domaines connexes. J’ai 

aussi effectué beaucoup d’essais et de tests de différents produits et procédés. Je suis en recherche constante, voulant 

améliorer mes techniques ainsi que les résultats obtenus sur le terrain. J'ai maintenant envie de vous faire profiter de 

mes expériences actuelles et passées, et de vous accompagner dans votre cheminement d’entrepreneur, dans le sens 

que vous désirez. Mon intention est de vous donner la meilleure information possible afin qu’elle vous aide à avoir une 

vision plus claire. Le but ultime est de vous accompagner pour vous aider à bâtir une expertise qui vous est propre, ce 

qui pourrait vous permette de vous propulser. 

Que vous voudriez démarrer votre propre entreprise, perfectionner vos techniques ou simplement en apprendre plus 

sur l'hydro-ensemencement, j'offre mes services de mentorat en hydro-ensemencement en séance privée, adaptée à 

vos besoins et objectifs.  

 

FONCTIONNEMENT 

Ça vous intéresse?  Voici comment ça fonctionne : 

D'abord, simplement remplir le formulaire ci-haut et me le retourner par courriel à sbpelouse@gmail.com 

Le but de ce formulaire est de faire le premier pas. Je serai en mesure d'ouvrir votre dossier et cela me permettra aussi 

de vous contacter afin de céduler notre rencontre d'évaluation. Cette séance d’évaluation de 15 à 20 minutes est 

gratuite. Le but est de vous connaitre, d’évaluer les besoins auxquels vous aimeriez répondre par le service de mentorat 

ainsi que vos attentes vis-à-vis ce service.  Je serai ensuite en mesure de vous indiquer si je peux, oui ou non, vous offrir 

un service adéquat à cet effet. La raison est simple : nous en avons tous à apprendre et, si vous en avez plus à 

m'apprendre, inutile d'être votre mentor… J'irai plutôt faire un stage avec vous! 

Dans le cas où nous voudrions continuer à travailler ensemble, je cédulerai la première heure à l'horaire. Les frais de la 

rencontre doivent être payés au préalable. 

SATISFACTION GARANTIE OU ARGENT REMIS 

Le service est 100 % garanti par tranche de rencontre. Cela veut dire que, si vous n'êtes pas satisfait du contenu ou des 

stratégies proposées lors de la rencontre, vous avez 24 heures suite à cette rencontre pour nous envoyer par écrit la 

raison de votre demande de remboursement.  

 

Contactez-moi pour connaître le tarif horaire en vigueur. 
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