organise la 3ème édition des journées

« 24H pour REBONDIR »
Le jeudi 28 juin 2018 à EuraTechnologies

« Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends »
Nelson Mandela

24H pour REBONDIR
Après Lille le 1er juin 2017 et Paris le 8 décembre 2017,
Lille 2017 : https://youtu.be/M1S5Qplwa5w
Paris 2017 : https://youtu.be/4ENazPt1_BI

découvrez la 3ème Journée Nationale dédiée
au rebond des entrepreneurs
le 28 juin 2018 à EuraTechnologies Lille
UN OBJECTIF
« Faciliter le passage à l’acte pour réduire le délai de rebond »

24H pour REBONDIR
Comment ?
• Fédérer pendant UNE JOURNEE l’ensemble des acteurs
économiques publics et privés impliqués dans le Rebond
des Entrepreneurs
• Echanger et partager lors de conférences-débats pour
être mieux informé
• Permettre aux visiteurs de découvrir les offres d’emploi
et de services liées au rebond entrepreneurial et salarial
proposées par les exposants et les sponsors
Le jeudi 28 juin 2018 de 9h à 17h à EuraTechnologies

165 Avenue de Bretagne, 59000 Lille

24H pour REBONDIR
5 tables rondes/conférences *
Un FORUM avec
5 espaces dédiés












Institutionnels
Coaching & Rebond
Je recréé / Je reprends
Je recherche un emploi
Je développe mon réseau
Je recherche un
financement
Un « Mur des offres »
avec plus de 200 offres
d’emploi








Signaux d’alerte & prévention
Tout sur la caution personnelle
Rebondir via l’entrepreneuriat
Rebondir via le salariat
Conf. « Les putains de nanas »
Position des intermédiaires RH
Conf. « De l’entrepreneuriat au
salariat »
Une conférence
« Entrepren’Up »
avec des entrepreneurs de talent
viennent présenter « leurs clés
de succès et leurs échecs utiles »
*En-cours

24H pour REBONDIR
En partenariat avec les membres du Portail du Rebond des Entrepreneurs

Avec le soutien du Ministère de l’Economie et des Finances

Association SECOND SOUFFLE
Reconnue d’Intérêt Général
2, rue Hoche - 36110 LEVROUX France

(Loi de 1901 - SIREN : 790 740 245)
www.secondsouffle.org
contact@secondsouffle.org

