Entrepreneurs,
ne restez pas seul
après la liquidation !
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“J’ai un rêve, celui qu’on n’ait plus jamais
honte de dire qu’on a fait faillite, parce que
les succès se nourrissent toujours d’une énergie
puisée dans les échecs”
Philippe Rambaud,
Président Fondateur

La liquidation de votre société a été prononcée
par le Tribunal de Commerce.
Vos défis sont multiples, financiers, personnels
et professionnels.
Sortez de votre solitude et rencontrez une
équipe de bénévoles de grande compétence.
• Des chefs d’entreprises, des cadres dirigeants
vous accompagnent vers votre rebond
professionnel.
• Des coachs certifiés vous aident à vous
reconstruire et à révéler vos potentiels
personnels et professionnels
• Des hommes et des femmes d’expérience
dans les différents métiers de l’entreprise vous
aident dans votre rebond professionnel.

Vous n’êtes plus seul pour faire face aux
problématiques qui se posent à la suite de la
liquidation de votre entreprise.
Nous vous aidons à reprendre votre souffle,
à titre personnel et confiance en vous à titre
professionnel, grâce aux méthodes mises au
point par 60 000 rebonds.
Nous vous accompagnons jusqu’à 24 mois
dans le développement de vos nouveaux
projets professionnels (entrepreneuriat ou
salariat) grâce à la disponibilité des membres
bénévoles de 60 000 rebonds qui vous offrent
leurs compétences.
Notre objectif :
que vous retrouviez l’énergie, la confiance et
le potentiel nécessaires pour rebondir plus
vite et mieux.

Échangez avec des chefs d’entreprises ayant
connu la liquidation, en rebond ou ayant déjà
rebondi.
Nous vous attendons pour vous épauler
gratuitement.
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