
Le dispositif de soutien et d’accompagnement 
des entreprises en difficulté ou rebond



La prévention s'impose aujourd'hui comme
un acte de gestion nécessaire et quotidien.



A qui s’adresse Roseau?

Aux dirigeants de TPE-PME 
qui rencontrent :

- des problèmes structurels ou 
occasionnels, 

- une impasse de trésorerie à horizon 
de 3 à 6 mois

- qui a besoin d’un 2nd souffle pour 
rebondir

- qui a besoin d’un point de vue 
différent d’un de ses pairs



Les promesses du ROSEAU  : 

Pour ne plus être seul face aux difficultés, 
trouver les bons interlocuteurs, 
surmonter vos problèmes et redémarrer

▪ Confidentialité
▪ Bienveillance
▪ Compréhension
▪ Ecoute
▪ Rebond
▪ Expertise



Notre promesse…à vous dirigeant



Step by step, à chaque étape, un go-no go 
pour respecter vos choix,  votre rythme

Prise de RDV 

confidentialité et discrétion

Vous Contacter directement le 
Centre d’Information sur la 

Prévention (CIP) des difficultés des 
entreprises des Yvelines;  ou votre 
conseiller CCI qui vous fixe un RDV

Vous êtes reçu par des 
professionnels qui respectent la 

confidentialité des échanges et sont 
là pour vous écouter sans 

engagement et gratuitement

Ecoute et conseils 
pratiques

Après votre accord, vous êtes suivi 
par un conseiller AFACE issu de 

l’entente l’AFACE- CIP -CCI pour un 
diagnostic avisé et des conseils 

pratiques.

Vous choisissez si vous souhaitez 
être accompagné gratuitement et 

intégrer le ROSEAU

Mise en relation

Tuteur-Tutoré

Vous êtes accompagné par un 
expert de grande entreprise ou un 

dirigeant de PME 

Vous construisez ensemble une 
feuille de route d’actions à réaliser 

(Négociation, Etat de trésorerie, 
atelier individuel, Masterclass)

Ce dirigeant ou cadre dirigeant est 
à vos côtés et vous accompagne 
pour vous redonner l’énergie du 

redémarrage 

Mise en réseau 

et Rebond

Vous devenez membre du réseau 
ROSEAU 

Vous êtes mis en relation avec 
l’ensemble des entreprises et 

partenaires membres

Vous recevez des informations 
privilégiées et êtes invité à des 

temps forts collectifs.



Etre identifié par le ROSEAU et y participer c’est : 

> Ne plus se sentir seul : bénéficier d’un appui et d’un soutien 
(Technique et Morale ) 

> Avoir des effets de levier et les bons contacts des financeurs 
territoriaux  (banques , fonds d’aide….) 

> Etre accompagné à la gestion de projets pour garder le cap et 
trouver de nouvelles idées !

> Partager une relation privilégiée avec son tuteur et bénéficier de 
son réseau

> Entrer dans un club connecté à celui des grandes entreprises du 
territoire

3 à 12 MOIS

UN RÉSEAU FORT DE 
SOUTIEN

UNE RELATION 
PRIVILÉGIÉE DE 
MENTORAT

UN ACCOMPAGNEMENT 
PAR VOS PAIRS



Rentrez avec NOUS dans la démarche



Vos contacts

Guillaume Ferré
Conseiller Entreprise et Réseaux
Mail: gferre@cci-paris-idf.fr
Tel. 07 62 02 16 74

Permanence CIP
01.30.84.78.83
cipyvelines@cci-paris-idf.fr

mailto:contact@cip92.fr

