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ÉDITO
Cher(e)s partenaires et ami(e)s,
En tout premier lieu, je tiens à remercier les
entrepreneurs en rebond, l’ensemble des
bénévoles, les ambassadeurs, les membres
du Club des Entreprises du Rebond, nos
partenaires privés et publics, notre équipe de
permanent.e.s.
Leurs engagements au sein de 60 000 rebonds
Auvergne Rhône-Alpes est le réacteur de notre
dynamisme et de notre pertinence et font
de notre association un acteur reconnu par
l’écosystème entrepreneurial de notre région.
2021 : une année de grande évolution
Le travail de vision partagée à l’horizon
2025, initié en 2020 et réalisé par plus de 130
participants jusqu’en mars 2021, nous a permis
de définir 4 grands axes stratégiques :
Maintenir la qualité de notre accompagnement
malgré la croissance
Fédérer les entrepreneurs ayant rebondi
Devenir une référence incontournable de
l’écosystème entrepreneurial

Nous avons l’ambition en 2022 de :
Poursuivre le déploiement de la
vision et des axes stratégiques sur
l’ensemble des antennes
Structurer une stratégie globale de
visibilité de notre association en
local et au régional pour venir en aide
à au moins 2% des entrepreneurs
ayant perdu leur entreprise
Renforcer et développer avec les
membres du Club des Entreprises du
Rebond nos engagements sociétaux
notamment le changement de regard
sur l’échec entrepreneurial
Je suis convaincu, que grâce à
l’engagement de toutes et tous, les
entrepreneurs en rebond d’Auvergne
Rhône-Alpes trouvent au sein de
notre association l’accompagnement
professionnel et humaniste dont ils
ont besoin et qui leur est dû, et que le
regard sur l’échec entrepreneurial verra
à terme l’échec comme une expérience
apprenante !

Changer le regard sur l’échec entrepreneurial
Je vous invite à découvrir dans ce rapport
d’activités les premiers éléments de mise en
œuvre de ces axes, réalisés par toutes nos
antennes et en région durant l’année écoulée.
Le chemin passionnant qui nous permettra
d’atteindre avec succès notre vision, avec tous
les membres actuels de la communauté 60
000 rebonds et avec tous ceux qui vont nous
rejoindre, ça continue.

Marc ROUSSE
Président de
60 000 rebonds
Auvergne Rhône-Alpes
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Maintenir un niveau qualitatif
de l’accompagnement

2021

en chiffres

150

entrepreneurs
accompagnés
sur l’année

« Des temps de réflexion propices à mieux
appréhender différents angles des projets
que j’ai eus et qui m’ont permis d’avancer dans
une voie qui me ressemble de plus en plus »
Catherine Gardey, entrepreneuse ayant été accompagnée
sur l’antenne de Savoie Mont-Blanc

« C’est cette expérience de fraternité qui
nous redonnera toute notre dignité »
Eric Fauquignon, entrepreneur accompagné
sur l’antenne de Loire Haute-Loire

60

252

bénévoles
engagés
« Un accompagnement dans l’écoute et la
bienveillance »

GED

Groupe d’échange
et de développement

Éléonore Blondeau, entrepreneuse ayant été
accompagnée à Lyon

7

antennes

9

Beaune
Clermont-Ferrand
Saint-Étienne

Lyon

Annecy /
Chambéry
Grenoble

Valence

Chaque antenne a sa propre gouvernance
locale dont le rôle est d’assurer le suivi de
l’accompagnement de chaque entrepreneur, de
favoriser le lien et l’engagement des membres,
de faire connaître l’action de 60 000 rebonds
et d’œuvrer concrètement au changement
de regard sur l’échec auprès de l’écosystème
entrepreneurial.

groupes
d’accompagnement
pour assurer un soutien de
proximité aux entrepreneurs

5

permanents
avec un directeur régional,
une chargée de développement,
une chargée d’accompagnement,
une responsable communication
et une alternante communication
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Embauche d’une chargée de développement
et d’une alternante communication
Afin d’assurer la coordination et le suivi de l’accompagnement sur l’ensemble de
la région, l’équipe permanente régionale se renforce.

Chargée de
développement

Arrivée en septembre, Stéphanie a
rejoint l’équipe permanente régionale
en tant que chargée de développement.
Ses missions principales sont :
•

•
•

la coordination et la dynamique
de réseaux des antennes de Loire
Haute-Loire et d’Auvergne
la dynamique de collecte de fonds
l’animation du Club des Entreprises
du Rebond.

&

Alternante
communication

Stagiaire en communication depuis
avril au national, Elena poursuit
l’aventure depuis septembre en région
en tant qu’alternante communication.
Entre newsletter, refonte des supports
et participation active à la stratégie de
communication, elle assure également
la coordination d’un groupe Lyonnais.
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Changement de regard sur
l’échec entrepreneurial
Étude quantitative et qualitative
menée en partenariat avec l’Idrac
En partenariat avec l’IDRAC Business School, une dizaine de membres de l’association
issus de toutes les antennes de la région ont réalisé, en 2021, une trentaine d’interviews
auprès d’acteurs de l’écosystème entrepreneurial pour connaitre le regard qu’ils portent
sur l’échec entrepreneurial.
Ces entretiens ont permis au groupe de co-construire une enquête quantitative.
Sa vocation ? Être diffusée à une plus large échelle à raison d’une fois tous les 2 ans.
L’objectif est de rendre compte de l’évolution du regard sur l’échec dans l’entrepreneuriat.
La première diffusion de cette enquête est prévue pour le 1er semestre 2022.

Focus Savoie Mont-Blanc
Parallèlement, l’antenne Savoie Mont-Blanc a décidé de faire du changement de regard
sur l’ échec entrepreneurial, sa priorité.
Afin de faire connaître les actions de 60 000 rebonds, l’antenne souhaite sensibiliser
l’écosystème local sur le changement de regard sur l’échec.
De cette réflexion ont émergé deux thématiques :
L’innovation
Comment mieux innover en entreprise en
changeant le regard sur l’échec ?

Le recrutement des entrepreneurs
ayant rebondi dans le salariat
profil atypique, engagé et entreprenant

L’antenne Savoie Mont Blanc travaille à l’élaboration d’un format atelier et conférence
sur ces deux thématiques, à proposer aux entreprises, associations, organismes de
formation, université et écoles.
Des actions de communication ont commencé auprès des médias, des réseaux
professionnels locaux et ainsi qu’à l’Université Savoie Mont-Blanc.
Actions à suivre sur 2022…

Pour aller plus loin

Intervention de
Sylvie Berland,
coach référente
de l’antenne
Savoie Mont-Blanc

Intervention d’Eric Gigleux, coach
de l’antenne Savoie Mont-Blanc
lors de la Table ronde organisée
par l’Université Savoie Mont-Blanc
autour de l’entreprise innovante

Intervention
de Charles Pépin auteur
des « vertus de l’échec »
lors de notre
webinaire national

Fédérer les entrepreneurs
qui ont rebondi
Les chiffres de l’année

2021

40

Rebonds

50%

50%

dans
l’entrepreneuriat

dans
le salariat

Focus Drôme Ardèche : Célébration du Rebond
Les ambassadeurs drôme-ardèchois étaient plus d’une dizaine à être
présents avec l’ensemble des membres pour célébrer les rebonds de
l’année 2021.
Un moment fort et riche en émotion où chacun a eu l’occasion de partager
son expérience auprès des entrepreneurs qui viennent de commencer
leur accompagnement.
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Focus Bourgogne : Participation active
des ambassadeurs lors des interventions réseaux
Parce que ce sont eux qui en parlent le
mieux !
En Bourgogne, les ambassadeurs répondent
présents aux interventions réseaux pour
partager leurs parcours, revenir sur leur
accompagnement et ce que le dispositif 60
000 rebonds leur a apporté.
Vincent Visseyrias a témoigné lors de la
table ronde « le droit à l’échec » organisée
par France Active Franche-Comté.

Focus Alpes : Dynamique des ambassadeurs
De fortes ambitions pour atteindre des sommets
Les ambassadeurs alpins veulent s’engager à la hauteur de ce qu’ils ont
reçu au cours de leur accompagnement.
Nos ambassadeurs prennent part à l’organisation interne de l’association et
à la dynamique de réseau pour faire connaitre 60 000 rebonds.
Ils représentent l’association dans les réunions préfectorales liées aux
dispositifs de sortie de crise, ils tissent des liens avec les mandataires
judiciaires, les instances juridiques du Tribunal de Commerce, etc.
Une cordée qui ira loin, rendez-vous en 2022 pour le palmarès.

Pour aller plus loin
« Ils ont liquidé, Ils ont rebondi »,
témoignages de deux entrepreneurs
ayant été accompagnés sur l’antenne
Alpes
Virginie Debuisson

Julien Dussauge
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Devenir une référence incontournable
de l’écosystème entrepreneurial
Club des Entreprises du rebond
Dynamique RSE au service du rebond des entrepreneurs

LE CLUB
DES

ENTREPRISES

DU

REBOND

Au-delà de leur soutien financier, le Club des Entreprises du
Rebond a pour ambition de fédérer, d’animer et d’accompagner
les entreprises qui s’engagent aux côtés de l’association.

+10 entreprises en 2021

3 événements du Club en 2021
2 événements autour de la vision régionale
notamment sur le rôle des mécènes
dans le développement de 60 000 rebonds

Témoignages d’entrepreneurs autour
d’un déjeuner : 4 ans après que sontils
devenus

Engagement des membres du Club des Entreprises du Rebond
et de certains collaborateurs dans la dynamique du rebond

+10

personnes engagées
en tant que parrain,
marraine et expert
pour accompagner les
entrepreneurs

Témoignage de
Denis Cohen Salmon,
collaborateur chez Cegid
et parrain au sein de
l’association depuis début
2021

Une dizaine de conférences, de sensibilisation organisées autour du changement de
regard sur l’échec auprès des collaborateurs des membres du Club
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De nouveaux membres
du Club des Entreprises du rebond
Apicil
Marc Rousse et Philippe
Barret, Directeur général
du Groupe APICIL ont
signé en septembre dernier
un partenariat régional
pour les 3 prochaines
années.

Un souhait commun : faire
changer le regard sur
l’échec et permettre la
réinsertion
économique
d’entrepreneurs
ayant
cessé leur activité.

Crédit Agricole Loire Haute-Loire
Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire
met en place un plan d’action efficace
pour véhiculer l’action de 60 000
rebonds auprès de ses collaborateurs
et de ses clients en difficulté et ainsi
faciliter la réinsertion économique des
entrepreneurs accompagnés.

Michelin
Depuis octobre 2021, Michelin s’engage à
participer pleinement à l’accompagnement des
entrepreneurs accompagnés par l’antenne
auvergnate.
Par le biais des missions de mécénat de
compétences, tout collaborateur de Michelin aura
la possibilité d’aider un entrepreneur en rebond
sur une problématique liée à son expertise.
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Le renforcement des liens avec les réseaux
de l’écosystème entrepreneurial
Pôle Emploi, projet 2022
Des liens se tissent avec Pôle Emploi BFC.
Présentation nos actions à plus de 40 conseillers
référents création d’entreprise.
Participation à une journée dans le cadre de la semaine
Re-Start à Chalon-sur-Saône, aux côtés de la CMA, la
CCI, le SASTI, la CAPEB et le Réseau Initiative.

Nous avons également entamé des relations avec la Direction Régionale AURA de
Pôle Emploi. Une intervention est prévue auprès des référents création d’entreprise
des directions départementales. Ces référents se feront ensuite le relai auprès des
entrepreneurs qui ont besoin d’aide.
Le début d’un beau partenariat au service du retour à l’emploi de nos entrepreneurs
en rebond !

APEC
Les liens avec l’APEC s’intensifient. En soutien aux entrepreneurs qui choisissent de
rebondir dans le salariat, l’APEC facilite la prise de rendez-vous pour un premier
entretien. Elle donne aux entrepreneurs la possibilité de participer à leur séminaire
interne organisé autour d’ateliers thématiques (développement de son réseau,
motivation, mise en situation ect…).
L’APEC s’engage également à faire le lien avec les entreprises qui recrutent en
fonction des différentes offres de poste proposées.

Cette année, 60 000 rebonds est
intervenue sur leur événement « faite
la différence avec vos différences »
autour de la thématique suivante :
les atouts d’un ancien entrepreneur
en tant que salarié.

Intervention de Laurent Badoinot, expert RH au sein
de l’association et de Vincent Bos, entrepreneur
ayant rebondi dans la salariat.
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Cadres en mission
Certains entrepreneurs accompagnés font le choix de rebondir dans le portage
salarial. C’est dans ce contexte que 60 000 rebonds renforce ces liens avec
Cadres en mission en ouvrant des possibilités pour les entrepreneurs intéressés.
(Formations, missions de management de transition, accès à des salles, etc...)

Elodie Faure, Directrice Régionale du réseau Auvergne Rhône Alpes et Occitanie
et Marc Rousse, président régional 60 000 rebonds

Des liens réaffirmés avec
le Réseau Entreprendre et le MEDEF en Auvergne
À l’occasion de la soirée des Lauréats du Réseau Entreprendre Auvergne, 60 000
rebonds a eu la chance de clôturer la soirée.
Arnaud Courdesses, parrain référent de l’antenne, et Véronique Taillandier,
entrepreneuse ayant été accompagnée, sont intervenus lors de cette soirée.

Lors de sa soirée sur le thème du mécénat, le MEDEF Puy-de-Dôme a
signé avec 60 000 rebonds, une convention pour soutenir le rebond des
entrepreneurs et mettre en œuvre des actions autour du changement de
regard sur l’échec. À cette occasion, Nicolas Richer, parrain référent, et
Martine Marcinkowski, coach, ont pu témoigner leur engagement.
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L’année 2022
La nouvelle association territoriale : La Bourgogne Franche-Comté
Rattachée à la région Auvergne Rhône-Alpes, la région BFC a annoncé en
décembre sa prise d’envol à compter du 1er janvier 2022 pour venir en aide
aux entrepreneurs bourguignons et franccomtois.
Elle compte aujourd’hui 22 bénévoles engagés dont un président Frédéric
Liotard et accompagne une dizaine d’entrepreneurs. La région est
actuellement en recherche active d’un permanent salarié pour l’aider dans
son développement régional et local.

Nos ambitions
Déploiement de la vision sur l’ensemble des antennes
Venir en aide à au moins 2% des entrepreneurs qui ont perdu
leur entreprise
Conduite d’un plan de communication soutenu
dont l’organisation d’un événement régional pour fêter les 10 ans de l’association

Développer la dynamique RSE autour du changement de regard
sur l’échec au sein des entreprises qui nous soutiennent
Développement du parcours ENVOL et ELAN
Diffusion d’une étude quantitative autour du changement de regard
sur l’échec
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Focus national
L’équipe nationale se renforce
Très impliquée dans la vie associative depuis de
nombreuses années, j’ai souhaité donner un nouvel élan
à ma carrière au sein de 60 000 rebonds. Dans ce
contexte, j’ai pour mission d’accompagner et d’optimiser la dynamique de l’association en m’appuyant
sur l’équipe nationale, les 10 régions implantées en France
et Outre-Mer, les permanents et les bénévoles.

Samira Himeur
Directrice générale
de 60 000 rebonds

Afin d’accompagner le développement de l’association et de venir en aide auprès du
plus grand nombre d’entrepreneurs qui ont cessé leur activité, l’équipe nationale se
structure. Une équipe de 5 permanents salariés sera construite afin de venir en soutien
au bureau national.

Les chiffres 2021

600

entrepreneurs
accompagnés
sur l’année

1200
bénévoles
engagés

39
antennes
ouvertes

23

salariés

Les ambitions nationales 2022
Accroître la visibilité de l’association
Développer le maillage territorial
Consolider les liens avec nos partenaires et les réseaux extérieurs
Poursuivre le renforcement de l’équipe nationale
Changer le regard sur l’échec
Cette année l’association fête ses

10 ans

Tour de France de juin à septembre 2022 avec un
événement national et un événement dans chacunes des
régions
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