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9EME ÉDITION DES JOURNÉES « 24H POUR REBONDIR » 

 

REBONDIR AVEC MON HANDICAP 
 

29 janvier 2021 – 10h / 16h30 
5 tables rondes  + 18 intervenants 

 
En ce début d’année 2021, et si nous écrivions l’entrepreneuriat du monde d’après ? Parce qu’ensemble 
nous sommes plus forts et allons plus loin, cette 9ème édition des Journées « 24H POUR REBONDIR » est 
consacrée aux entrepreneurs de tous les horizons. Second Souffle, h’up entrepreneurs et l’Agefiph 
inaugurent ainsi la première Université du Rebond Inclusif : une journée pour engager rapidement et 
concrètement son rebond, s’enrichir de nos différences et faire du contexte économique actuel une 
opportunité pour réinventer le futur de son entreprise.  
 
Un événement gratuit, intégralement en visioconférence et accessible LSF. 
 

Cette journée sera ouverte par Madame Sophie CLUZEL, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre 
chargée des Personnes handicapées 

 
inscription 

  
Ci-joint, le programme complet.  

 
En partenariat avec :  

 

     

 

 

Depuis 10 ans, SECOND SOUFFLE accompagne TOUS les entrepreneurs à rebondir, post-LIQUIDATION ou post-
CESSATION d’activité, qu’ils soient en société, micro-entreprise, freelance, indépendant, TPE / PME, avec ou sans 

salariés, sans limite de temps et sans critère de sélection. www.secondsouffle.org 

 

Depuis 2008, H’UP ENTREPRENEURS représente et accélère la réussite d’entrepreneurs en situation de handicap 
grâce à la mobilisation de plus de 300 coachs et experts-projets bénévoles. En 2020, ce sont plus de 350 

entrepreneurs qui ont été conseillés par nos équipes, dont plus de 200 accompagnés à travers 4 programmes 
nationaux d'incubation (Déclics h’up, Parrainage de compétences, h’up Académie et Rebonds TIH). www.h-up.fr 

 

REBONDS TIH est un programme élaboré par l’AGEFIPH et h’up entrepreneurs à destination de 150 entrepreneurs 
TIH expérimentés ayant pour objectif de les aider à rebondir suite à la crise sanitaire et économique. www.h-

up.fr/rebonds-tih/ 

 
CONTACT PRESSE : William PROT  

Responsable communication & évènementiel – william.prot@secondsouffle.org – 06 11 15 37 04 
 

CONTACT PROGRAMME REBONDS TIH : rebonds-tih@h-up.fr – 01 43 79 13 06 
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PROGRAMME 

 
Journée animée par Frédéric LAMPIRE, journaliste animateur – Lauréat du réseau Entreprendre 1998 

 
10h - 10h30 – Plénière de lancement de l’université du rebond inclusif 
 

Mots d’ouverture de Madame Sophie CLUZEL, 
Secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées 

 
 Didier EYSSARTIER – Directeur Général de l’Agefiph 
 Dimitri PIVOT - Président fondateur SECOND SOUFFLE 
 Hamou BOUAKKAZ - Président de h’up entrepreneurs 

 
10h30 - 11h15 - La santé du Dirigeant 

 Olivier TORRES – Président fondateur Observatoire AMAROK, Professeur à l’université de Montpellier et 
chercheur associé à Montpellier Business School  

 
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! 

 
11h30 – 12h15 – Savoir s’entourer : quels programmes et organisations pour m’accompagner dans mon 
rebond ? 

 Sophie JALABERT – Déléguée Générale, BGE RESEAU 
 Dimitri PIVOT - Président fondateur SECOND SOUFFLE et membre fondateur du PORTAIL DU REBOND 
 Laure POUCHELON – Responsable du programme national Rebonds TIH, h’up entrepreneurs 

 

12h30 – 13h15 – Coaching, mentorat, parrainage : quelles bonnes pratiques pour un duo gagnant ?  
 Delphine JARDIN – Formatrice et Coach accréditée en développement de l'intelligence émotionnelle, en 

binôme avec Assetou DIALLO – PDG Mayanne Évènementiel 
 Fabrice BOURCET – Coach professionnel et fondateur de VersLeRebond 

 
Entrepreneur(e)s un jour, entrepreneur(e)s toujours ! 

 
14h15 – 15h00 – Quels conseils pour réinventer le futur de son entreprise ? Quatre entrepreneur(e)s, 
quatre stades d’avancement, quatre témoignages 

 Oksana BRARD – Créatrice, Valparaiso 
 Charlotte ALAUX – Co-fondatrice, OMNI 
 Virginie DELALANDE – Fondatrice et dirigeante, Handicapower 
 Patrick THIBAULT – Co-fondateur, AMC Plastique 

 
15h15 – 16h00 – Comment tester et mettre en place rapidement un nouveau projet pour relancer mon 
activité ?  

 Jean-Christophe CONTICELLO – Fondateur et CEO de Wemanity, répond à toutes vos questions sur la 
méthode Agile et le rebond entrepreneurial  

 
16h00 – 16h30 – Discours de clôture 

 Delphine GENY-STEPHANN – ancienne Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances 
 Pauline ARNAUD-BLANCHARD – Directrice générale, h’up entrepreneurs 


