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SECOND SOUFFLE accompagne TOUS les entrepreneurs

SECOND SOUFFLE développe la capacité à rebondir des entrepreneurs.
De la Micro à la PME, nous accompagnons les entrepreneurs dès leurs premières difficultés jusqu’à leur rebond,
avec ou sans leur entreprise, gratuitement, sans limite de temps et sans aucun critère de sélection.
Rebondir

Rebondir

AVEC

SANS

son entreprise

son entreprise

PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS
pour éviter l’échec

REPOSITIONNEMENT PROFESSIONNEL
avec un projet entrepreneurial ou salarial

• Entrepreneur en difficulté
• Entrepreneur à la recherche
d’un second souffle

• Après liquidation de l’entreprise
• Après cessation d’activité
arrêt de l’activité

www.secondsouffle.org

ENTREPRENEURS EN DIFFICULTÉ
Actions CURATIVES
Avec bienveillance et sans complaisance, notre parcours d'accompagnement associé à
notre méthode de rebond 1.2.3 permet aux entrepreneurs de retrouver rapidement un
emploi ou de recréer une activité par l'analyse de leurs difficultés, la reprise de confiance et
l'identification de leurs domaines de compétences.
1 Accueillir lors de nos Jeudis du SECOND SOUFFLE.
Rompre la solitude, échanger et partager entre Pairs.
2 Accompagner individuellement par son Parrain bénévole.
3 étapes clés : Photographie de la situation, diagnostic et préconisations de pistes de rebond.
3 Rebondir est un sport de haut niveau qui nécessite un coaching individuel et personnalisé.
10 règles à appliquer stricto sensu.

DES ACTIONS CONCRÈTES, DES RÉSULTATS PROBANTS !
Actions PREVENTIVES
Des évènements réguliers toute l'année pour informer les entrepreneurs et les porteurs de projet afin
de prévenir les difficultés.
24h pour REBONDIR +11 éditions depuis 2017
Une journée pour échanger et partager avec des intervenants clés et s'inspirer de l'expérience
d'entrepreneurs de talent.
Nos WEBINARS et L’INSTANT COACH +50 webinars depuis mars 2020
Le rendez-vous hebdomadaire des entrepreneurs qui souhaitent s'informer et partager avec des
experts de l'écosystème entrepreneurial.
FORMATIONS
Plusieurs milliers de formations proposées par nos partenaires pour développer ses compétences,
ainsi que notre dispositif MonCoachEntrepreneur avec son programme d'initiation à la posture
entrepreneuriale qui fait tant défaut aux primo-entrepreneurs.

DEPUIS LA CRÉATION DE SECOND SOUFFLE EN 2010
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