
« Comment j’ai pu surmonter la crise ?
En quoi mon expérience peut-elle vous être 

utile: Rebondir et se réinventer ? »
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Le Programme

⮚ Depuis plus d’un an, la pandémie de COVID-19 s’impose comme crise sanitaire mondiale 
▪ des répercussions humaines et économiques , majeures. 
▪ une onde de choc, dans tous les secteurs et dans toutes les entreprises et leurs 

employés.
▪ des défis nombreux : => une constante adaptation pour agir dans un monde incertain.

⮚ Donnons la parole à nos membres pour témoigner de leurs initiatives face à la crise 
et à ses défis :

▪ Comment affronter cette crise avec un esprit de réinvention ? 
▪ Comment accélérer la transformation opérationnelle et/ou organisationnelle de 

son business ? 
▪ Comment rectifier le tir en fonction de l’évolution de la situation de crise 

sanitaire ?



Les Témoignages

⮚ Anne-Laure Masquelier - Qualivie
⮚ Djibril Dieng – Setal Netpro Services

⮚ Isabelle Chabot - Avocate
⮚ Maïten de Saint Paul - Amaitierra

⮚ Sylvie Mora – Blue Ocean
⮚ Isabelle Legrand Nishikawa – Les Editions d’Est en Ouest 

⮚ Richard Hullin - Scoring Points

Témoignages : ~5’ chacun; Echanges : ~5’ après chaque témoignage 



Ne plus être seul face aux difficultés qui menacent votre entreprise: 

ROSEAU, un nouveau dispositif d’accompagnement complet pour 
rebondir

ROSEAU :  accompagnement gratuit, individualisé et strictement confidentiel qui permet d’être relié aux bons 
interlocuteurs, de bénéficier d’un tuteur et in fine de rentrer dans une démarche de réseau et 
d’accompagnement collectif.
ROSEAU permet de :
•Trouver des solutions pour rebondir.
•Ne plus être seul.
•Etre suivi par un coach entrepreneur.
•Dialoguer en toute confiance.

Des difficultés sérieuses? contacter sans attendre, directement et confidentiellement le CIP Yvelines,

par téléphone - 01 30 84 78 83 - ou par mail : cipyvelines@cci-paris-idf.fr


