Crise du Coronavirus
Proposition de coaching d’appui aux chefs d’entreprises
60 000 Rebonds s’associe à l’effort national pour soutenir les entrepreneurs et
mobilise les 320 coachs de son réseau

60 000 Rebonds est une fédération d’associations territoriales, présente dans 31 départements, dont la
vocation est d’accompagner les entrepreneurs en post liquidation à rebondir vers un nouveau professionnel.
L’association s’appuie sur 1.200 bénévoles dont 320 coachs professionnels.
La situation à laquelle nous sommes confrontés est exceptionnelle, tant sur le plan sanitaire, qu’économique
et humain. Elle nous affecte tous.
Les entrepreneurs sont également particulièrement touchés et démunis face à cette situation inédite.
Ils ont besoin de bénéficier « d’un soutien bienveillant, d'une écoute active, d’un regard extérieur et neutre,
en toute confidentialité », pour évoquer la situation qu’ils vivent et trouver les ressorts qui leur permettront
de faire face.
Les coachs bénévoles de 60 000 Rebonds se mobilisent.
Concrètement, tout entrepreneur qui en exprimerait le besoin peut s’adresser à l’antenne locale de 60 000
Rebonds qui le mettra en contact avec un coach de l’association :
3h de coaching, soit 2 à 3 séances de coaching en visio ou par téléphone, seront proposées gracieusement
aux entrepreneurs qui en feront la demande en précisant dans l’objet « Demande de coaching d’appui »
via le lien suivant : https://60000rebonds.com/etre-accompagne/
Ce dispositif exceptionnel sera opérationnel pendant toute la période de confinement.
Nous vous remercions de relayer largement cette information auprès des entrepreneurs que vous côtoyez,
potentiellement susceptibles d’être concernés. Pour ce faire vous pouvez relayer ce mail de manière ciblé
et/ou les posts publiés à cet effet sur vos réseaux sociaux dont vous trouverez les liens ci-après ;
•
•
•
•

Linkedin
Facebook
Youtube
Twitter

L’équipe de 60 000 rebonds Grand Ouest est à votre disposition si vous souhaitez avoir plus de précisions
sur ce dispositif.
En vous remerciant par avance pour votre engagement à nos côtés, prenez soin de vous.

Guillaume Mulliez, Président National de 60 000 Rebonds
Philippe Fourquet, Président 60 000 Rebonds Grand Ouest
« 60 000 rebonds, association loi 1901 reconnue d’intérêt général à caractère social, a pour vocation de soutenir les
entrepreneurs confrontés à la liquidation de leur entreprise. Ceux-ci subissent un triple traumatisme financier, professionnel et
personnel. L’association les aide à sortir de l’isolement pour mieux rebondir vers un nouveau projet professionnel. »

