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60.000 REBONDS 

 
https://60000rebonds.com/ 

 
• ACCOMPAGNEMENT : OUI 

• FINANCEMENT : NON 

 

PRÉSENTATION  
60 000 rebonds est une association reconnue d’intérêt général à caractère social depuis le 30 juin 

2016. 

60 000 rebonds accompagne les entrepreneurs qui ont cessé leur activité (liquidation judiciaire ou 

amiable) à se reconstruire et rebondir vers un nouveau projet professionnel. 

 

 

PUBLIC ET CONDITIONS D’ACCÈS 
60 000  rebonds vous accompagne si :  

• Vous avez déposé le bilan au Tribunal de Commerce ou perdu votre entreprise dans les 24 

mois précédents. 

• Vous avez besoin d’aide pour vous reconstruire et pour définir votre nouveau projet 

professionnel. 

 

 

LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 60000 REBONDS  

1/ Un double accompagnement individuel 

Au sein de 60 000 rebonds, chaque entrepreneur est accompagné par un coach et un parrain ou 

une marraine qui vont l’aider dans son parcours de rebond. 

• Le coaching : sur 7 séances d’1h30 auprès d’un coach professionnel certifié dont le rôle est 

d’aider à la reconstruction du socle personnel. 

• Le parrainage : la marraine ou le parrain est un chef d’entreprise ou un cadre dirigeant dont 

le rôle est d’aider à mettre en place un plan d’action pour concrétiser le projet professionnel 

https://60000rebonds.com/
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envisagé, qu’il soit salarial ou entrepreneurial. L’accompagnement du parrain peut durer 

jusqu’à 24 mois. 

 

2/ Un accompagnement collectif 

• Des réunions mensuelles  

• Le GED (Groupe d’Échange et de développement)  

• Les ateliers thématiques : animés par des experts métiers, ces ateliers sont proposés aux 

entrepreneurs accompagnés sur des thématiques variées (cautions bancaires, motivation, 

gestion du temps, CV, pitch…). Ils permettent de compléter les besoins rencontrés par les 

entrepreneurs dans leurs parcours de rebond. 

 

EN SAVOIR PLUS :  
• Site web : https://60000rebonds.com/ 

• Près de chez vous : https://60000rebonds.com/les-territoires/ 

• Contact par mail :  https://60000rebonds.com/nous-contacter/ 
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