Le Vendredi 5 mars 2021 à 9H00
Conférence Live sur la page Facebook de Nîmes Métropole
C’est ici : https://www.facebook.com/nimesmetropole/live

Moral du dirigeant : être accompagné pour rebondir !
En pleine troisième vague de l’épidémie de coronavirus, les chefs d’entreprise vivent en situation de crise
depuis presque une année. Fermeture administrative, confinement, couvre-feu, télétravail, chômage
partiel, dépôt de bilan…. Plus rien n’est stable ! Malgré leur inquiétude, les dirigeants font preuve de
résilience, s’adaptent en permanence et tentent d’anticiper la relance. Toutefois, certains d’entre eux sont
menacés par des risques psychosociaux comme le stress, l’anxiété, la lassitude dus aux mesures sanitaires
qui changent, l’inactivité imposée, ou à la peur de cessation de leur activité.
Proposé sous la forme d’un Facebook Live le vendredi 5 mars à partir de 9 heures sur la page Facebook de
Nîmes Métropole, ce Rendez-Vous Eco animé par Olivier Fabregoul Vice-Président de Nîmes Métropole
délégué au Développement économique, réunira des Présidents de chambres consulaires, des
professionnels et des représentants d’associations qui apporteront leur témoignage et accompagnement
sur :
•
•
•
•

Comment se portent les entreprises ?
Quel est l’impact de la crise actuelle sur la santé des dirigeants ?
Comment anticiper la reprise d’activité ?
Quels sont les outils pour accompagner les dirigeants en souffrance et les aider à rebondir ?

Table Ronde 1 : L’état de santé des dirigeants et des entreprises - Comment amorcer la relance ?
Philippe Saigne Vialleix, Directeur de la Banque de France : Comment vont les dirigeants et comment
voient-ils l’avenir ?
• Marie-France Bancel, Vice-Présidente du Tribunal de Commerce : Quel est l’impact de la crise sanitaire sur
la santé des entreprises ?
• Henry Brin, Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Gard : Ensemble pour s’en sortir !
• Denis Allegrini, PDG du Groupe Allegrini Social Club, Président de l’UMIH 30 : Le tourisme a besoin d’un
réalisme de terrain.
• Eric Giraudier, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Gard : L’état d’esprit du dirigeant,
un facteur essentiel pour la relance.
• Julien Coin, Dirigeant de Boost Sport Center: Créer une entreprise en pleine crise sanitaire, un défi sportif !
Questions et échanges
•

Table Ronde 2 : Prévention et Accompagnement pour les dirigeants
• Martine Tibérino, Présidente de l’APESA 30 et Vice-Présidente Occitanie : La souffrance psychologique
aiguë des entrepreneurs, un mal méconnu !
• Laure Astruc, Psychologue du travail à l’AISMT /Dispositif O.S.E : Santé du dirigeant = Santé de l’entreprise !
• Le Dispositif de 60000 rebonds et témoignages
• Ségolène de Blaÿ, Coordinatrice Occitanie : 60000 rebonds : mode d’emploi ?
• Marie-Laure Le Van Vo, Coach référente et vice-présidente : Le coaching un levier pour rebondir ?
• Léonard Matoug, Entrepreneur en rebond : Quelles étapes après un dépôt de bilan ?
• Alain Trellu, Dirigeant d’Opt’Energie : A quel moment s’arrête-t-on de rebondir ?
Questions et échanges
Inscription en ligne : c’est ici

