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89% ONT MOINS
DE 10 SALARIÉS
(Micro-entreprises*)

DE TPE & MICRO-ENTREPRISES
EN FRANCE3,8

MILLIONS
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250 à 300 000 défaillances 
attendues d’ici 3 ans

Un record !

1 MILLION
de création 

d’entreprises
en 2021

dont
2/3 en micro

42 %
ne passeront pas
le cap des 3 ans

(Source Bpifrance)

*Classification LME 2008



Ces micro-entrepreneurs, jusqu’à 10 salariés,

sont les plus fragiles. Ils perdent leur emploi, leur

outil de travail, leur revenu, souvent leur famille,

la confiance en eux et celles des autres. La

dimension sociale s’ajoute à

l’accompagnement technique. ”

“
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Ces entrepreneurs en difficulté sont la raison
d’être de Second Souffle.

L'ENJEU SOCIÉTAL
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NOTRE POSITIONNEMENT

Sensibiliser & Accompagner
les entrepreneurs en difficulté

Sans critère de sélection - Sans limite de temps - Gratuitement

Dès les premières
difficultés

Pendant les
procédures

Jusqu’au
rebond

1 2 3



NOTRE VISION
Les créateurs de TPE et de micro-
entreprises sont le moteur de l'économie 
de proximité. Tout entrepreneur en 
difficulté devrait bénéficier d'un réseau de 
soutien spécialisé et tiers de confiance 
pour rebondir durablement.

NOS VALEURS
Humanité

Bienveillance
Solidarité

Engagement
Proximité

NOTRE MISSION
Détecter dès les premiers signaux 

d’alerte, les entrepreneurs en difficulté et 
les accompagner pour rebondir avec leur 

entreprise ou avec un nouveau projet 
professionnel

« Ne laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le 
bord de la route. »
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NOTRE PRINCIPE D’ACTION
Accompagner avec des pairs 
entrepreneurs et en complémentarité
avec les organisations en place (CCI, CMA, 
CIP, Tribunaux de Commerce, Régions, 
Départements…)



ACCOMPAGNER
les entrepreneurs en difficulté

SENSIBILISER
les entrepreneurs en activité
et les porteurs de projet
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NOS ACTIONS



1. ACCUEILLIR
CONSTRUIRE ENSEMBLE LA 
REPRISE DE CONFIANCE

→ Réseau d’entrepreneurs pair-à-pair
→ Networking avec d’autres 

entrepreneurs en difficulté et 
bénévoles

2. ACCOMPAGNER
IDENTIFIER LES FORCES ET LES 
FAIBLESSES DE LA SITUATION

→ SWOT de l’entreprise
→ SWOT de l’entrepreneur
→ Identification de la piste de rebond

3. REBONDIR
MISE EN PLACE DU PLAN 
D’ACTIONS « REBONDIR »

→ Suivi individuel de l’entrepreneur par 
son pair

→ Intervention des experts et réseaux
→ Application de nos 10 essentiels

Rétablir la confiance et faire rebondir l’entrepreneur en 6-12 mois

ACCOMPAGNER
Les entrepreneurs en difficulté

MÉTHODE
DE REBOND1.2.3

Rebondir est un « sport » de haut niveau.
Notre Méthode de rebond 1.2.3, bienveillante mais sans complaisance, associée à un coaching personnalisé et 
pro-actif, permet de « développer la capacité de rebond » des entrepreneurs.
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NOS SOLUTIONS
pour rebondir

 Par le salariat

 Par l’entrepreneuriat
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NOTRE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT



REBONDIR PAR LE SALARIAT

1 emploi

1 rebond

Entreprise

partenaire

Second 
SouffleBénéficiaire  

1 EMPLOI  1 REBOND

Des emplois-relais avec nos entreprises partenaires 
CDD de 6 mois ne nécessitant ni formation ni 
déménagement, (ré)ouvrant des droits aux 
prestations Pôle Emploi

Des emplois pérennes de reconversion avec nos 
entreprises partenaires

Incluant parcours de formation et d’intégration

 Des entreprises partenaires 
 Un engagement tripartite
 Un accompagnement sur-mesure
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1 ENTREPRENEUR  1 SOLUTION
Entreprise

partenaire

Second 
SouffleBénéficiaire  

Des contrats d'indépendant 
Au sein d’enseignes nationales partenaires, et ne 
nécessitant pas d’investissement financier

Des solutions en portage salarial 
Avec des entreprises partenaires

Des solutions de financement de projets professionnels
Avec des partenaires spécialisés dans le micro-crédit

REBONDIR PAR L’ENTREPRENEURIAT

1 entrepreneur
1 solution

 Des entreprises partenaires 
 Un engagement tripartite
 Un accompagnement sur-mesure

11



SENSIBILISER, C’EST INFORMER

P O U R

1er Forum du Rebond 
dédié à l'entrepreneuriat.
Une journée pour engager 
concrètement et rapidement 
son rebond.

Le rendez-vous hebdo pour 
partager la parole des experts et 
des réseaux d’accompagnement.  

15 éditions depuis 2017

+350 intervenants

21 000
personnes
sensibilisées

+100 webinars depuis 2020

+90 intervenants

31 000
personnes
sensibilisées
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À LA POSTURE ENTREPRENEURIALE
# MON COACH ENTREPRENEUR  
2 programmes pour se préparer à la posture entrepreneuriale et/ou trouver 
son second souffle.
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SENSIBILISER, C’EST FORMER

À LA DÉTECTION DES DIFFICULTÉS
# ALERTEURS
Une formation destinée aux professionnels de l’écosystème entrepreneurial, pour mieux accompagner les
entrepreneurs en difficulté, et les orienter vers les interlocuteurs adéquats



NOS RÉSULTATS

2400 ENTREPRENEURS ACCOMPAGNÉS

442 entrepreneurs accompagnés en 2022 et  52 000 personnes sensibilisées

7 mois temps moyen de rebond

91% des entrepreneurs rebondissent

2/3 rebondissent par le salariat - 1/3 par l’entrepreneuriat

2 850 emplois maintenus ou recréés
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2010
Dimitri Pivot fonde 
l’association 

2022
44 antennes + 332 bénévoles

+2 400 entrepreneurs accompagnés
+52 000 personnes sensibilisées

2013
Second Souffle est 
co-fondatrice du 
Portail du Rebond 
des Entrepreneurs 

2016
L'association est 

reconnue d’intérêt 
général

2017
Première journée

24h pour Rebondir

P O U R

NOTRE HISTOIRE
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2020
Webinars



Travailler ensemble au cœur de l’écosystème entrepreneurial
NOS PARTENAIRES

financement

soutien
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opérationnel



CONTACT

W W W . S E C O N D S O U F F L E . O R G

Dimitri Pivot - Président fondateur

dimitri.pivot@secondsouffle.org

06 07 51 24 34

Jean-Pierre Buscetti - Animateur Réseau National

jp.buscetti@secondsouffle.org

06 08 42 07 53

https://secondsouffle.org/
https://youtube.com/user/SecondSouffleOrg
https://www.facebook.com/secondsouffle.org/
https://www.linkedin.com/company/second-souffle-org/
https://twitter.com/@1SecondSouffle
mailto:dimitri.pivot@secondsouffle.org
mailto:jp.buscetti@secondsouffle.org
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