1000
entrepreneurs
accompagnés depuis 2010

REBONDIR est un « sport de haut niveau » qui nécessite un accompagnement
pour développer sa capacité de rebond !
C'est toute la mission de SECOND SOUFFLE depuis 2010.
► entrepreneur en rebond post-liquidation ou après la cessation de son activité
► entrepreneur en difficulté à la recherche d'un "second souffle" pour rebondir avec son entreprise
► salarié désireux de créer sa propre activité pour rebondir professionnellement
SECOND SOUFFLE les accompagne pour réussir leur rebond entrepreneurial.
Implantée nationalement, l’association SECOND SOUFFLE est reconnue d’intérêt général depuis 2016.
www.secondsouffle.org – 06 22 63 43 59
www.secondsouffle.org
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• Après liquidation de l’entreprise
• Après cessation d’activité
• Après vente de l’entreprise

• Entrepreneur en difficulté
• Entrepreneur à la recherche
d’un second souffle
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SALARIÉS EN REBOND par l’entrepreneuriat
Depuis 2010, nous avons accompagné plus de 1000 entrepreneurs en rebond. Fort de notre expertise, nous avons
développé le dispositif #MonCoachEntrepreneur et le programme « Découvrez l’entrepreneur qui est en vous ! »,
préparation intensive à la posture entrepreneuriale destiné aux primo‐entrepreneurs.
La réussite n’est pas dans le projet, mais dans le porteur de projet !

www.secondsouffle.org

DES ACTIONS CONCRÈTES, DES RÉSULTATS PROBANTS !
Notre Méthode de Rebond 1.2.3 : Accueillir, Accompagner, Rebondir
►
►
►

1 : Accueillir, échanger, rassurer, lors de nos JEUDIS du Second Souffle, tous les 1er jeudi du mois.
2 : Accompagner, par nos experts métiers lors de nos ateliers thématiques et séances de coaching.
3 : Rebondir, les entrepreneurs passent de la théorie à la pratique avec un nouveau projet.

Les Journées « 24H pour REBONDIR » - 1er FORUM DU REBOND dédié à l’entrepreneuriat
►
►
►

Des exposants, tables rondes et offres d’emploi pour engager concrètement son rebond.
Des conférences EntreprenUp avec des entrepreneurs inspirants qui nous ressemblent.
Des vidéos pédagogiques sur www.secondsouffle.org pour informer et guider.

Le dispositif #MonCoachEntrepreneur
Programme 1 : Découvrez l’entrepreneur qui est en vous !
Préparation intensive à la « posture entrepreneuriale » destinée aux primo-entrepreneurs.
► Programme 2 : Sortez le nez du guidon !
Accompagnement confidentiel, individuel et personnalisé aux entrepreneurs en activité à la recherche
d’un « second souffle ».
►

www.secondsouffle.org

PLAN D’ACTIONS COVID-19

REBONDIR PENDANT ET APRÈS LA CRISE JUSQU’À FIN 2020
28 WEBINARS hebdomadaires pour « REBONDIR après le CoronaVirus »
Le rendez-vous HEBDO des entrepreneurs qui souhaitent s'informer pour préparer leur rebond.
Programmés du 20 mars à fin 2020. Des intervenants clés (entrepreneurs, institutionnels…) pour un
accompagnement collectif et concret. Chaque vendredi à 14h, nos intervenants répondent à vos questions.
+ 300 BÉNÉVOLES sur « le pont » pour accompagner individuellement 1500 entrepreneurs
Rencontrer, échanger, rassurer, accompagner, nos experts métiers bénévoles avancent avec les entrepreneurs
pour passer la crise, préparer l’après et réussir leur rebond.
La réussite passe par le collectif. Nous gagnerons tous ensemble !
6 Journées « 24H pour REBONDIR » programmées jusqu’à fin 2020
Fédérer pendant une journée - ou en format soirée - l’ensemble des acteurs économiques publics et privés
impliqués dans le rebond entrepreneurial. Un accompagnement collectif sur le thème « REBONDIR après le
CoronaVirus ! ». Tables rondes, conférences, forum, tous les acteurs majeurs pour passer la crise.
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DEPUIS LA CRÉATION DE
SECOND SOUFFLE EN 2010
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