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Médiation nationale du Crédit
Rebondir après un échec entrepreneurial : Second Souffle

Quelles sont les missions et les actions de Second Souffle ?
Nos missions, au travers de notre charte éthique et solidaire, ont pour objectif de :
- réhabiliter l’entrepreneur qui a échoué auprès des recruteurs et organismes financiers ;
- valoriser l’expérience entrepreneuriale comme un potentiel de compétences à explorer ;
- encourager et promouvoir l’expérience individuelle comme créatrice d’emploi et moteur
d’ascension sociale.

Nos actions : nous accompagnons l’entrepreneur qui a subit un échec à rebondir avec un
nouveau projet entrepreneurial ou salarial. Pour cela, nous appliquons notre méthode 1.2.3,
avec :
- nos « jeudis du Second Souffle » ;
- nos ateliers thématiques d’accompagnement ;
- nos forums « 24h pour rebondir ».

L’association Second Souffle est reconnue d’intérêt général depuis juillet 2016.

Comment pratiquement vous contacter dans les différents territoires ?
Nous pouvons être contacté directement à nos antennes régionales de Paris, Lille, Rennes,
Lyon, Valenciennes, Arras…, tous les 1er jeudis de chaque mois lors de nos « Jeudis du
second Souffle », ou via notre site www.secondsouffle.org, ainsi que sur les réseaux
sociaux.

Qu’apportent vos manifestations « 24H Chrono pour Rebondir » ?
Ces journées permettent d’engager concrètement et immédiatement son rebond avec un
forum de plus de 30 exposants, acteurs de l’écosystème entrepreneurial et salarial.
L’occasion pour les entrepreneurs avec un projet entrepreneurial ou salarial d’échanger et de
préparer leur nouveau projet, avec le soutien des principaux acteurs économiques.

Plus de 200 offres d’emplois sont proposées par les partenaires, ainsi qu’un espace
coaching.

Des tables rondes pour informer les chefs d’entreprise en activité ou en rebond sur des
problématiques entrepreneuriales, telle que la santé du dirigeant, le rôle des médiations, les
différentes procédures judiciaires….

Enfin, une conférence « EntreprenUp » ou des entrepreneurs de talent présentent « Les clés
de leur succès et leurs échecs utiles », source riche d’enseignement.

