
Communiqué de presse
23 septembre 2021

Un programme d’accompagnement taillé sur mesure

L’association Tous Tes Possibles a créé un programme personnalisé 100% digital en fonction 
des besoins spécifiques de chacun des candidats. C’est ce qui en fait sa force et son efficacité.

Puisqu’il n’est pas facile de changer de vie, Tous Tes Possibles permet de s’y préparer en 
mettant à disposition un ensemble d’outils essentiels à la réussite des candidats  :

 ― UN COACHING INDIVIDUEL COMPLET.
 ― DES ATELIERS COLLECTIFS POUR SE FORMER.
 ― UN RÉSEAU D’ENTREPRISES À REPRENDRE.
 ― UNE MÉTHODOLOGIE DE FINANCEMENT DE PROJETS. 
 ― UN ACCOMPAGNEMENT JUSQU’À LA REPRISE EFFECTIVE DE LA STRUCTURE.

Le 18 octobre prochain, l’association Tous Tes Possibles 
lance une nouvelle promotion d’accompagnement 
dédiée à la reprise d’entreprise. Ce nouveau programme de 
coaching « Tous Repreneurs » s’adresse à tous les demandeurs 
d’emploi qui souhaitent reprendre un petit commerce en région 
Bordelaise.

Chaque année, 60 000 entreprises sont à 
reprendre sur le territoire français (source 
rapport Dombre Coste) dont la moitié 
d’entre elles ferment faute de repreneurs. 
Cela s’explique notamment par le fait que les 
entreprises à vendre ne correspondent pas 
au profil des repreneurs. En effet, la plupart 
des entreprises à reprendre sont des PME 
et souvent dans des grandes villes. Or on 
constate que 80% des entreprises à céder sont 
en province et 60% ont moins de 10 salariés 
(source : FUSACQ).

Pour répondre à ce constat et aux enjeux sociaux économiques majeurs que sont la survie 
des petites entreprises, le maintien du lien social par la revitalisation des centres villes et la 
transmission des savoir-faire, l’association Tous Tes Possibles s’engage depuis 2016 en faveur 
de la reprise d’entreprise au travers d’un programme d’accompagnement.

Ce programme d’accompagnement appelé “Tous Repreneurs” permet de coacher des 
demandeurs d’emploi à la reprise d’entreprise puis de les mettre en relation avec des cédants 
de petites entreprises.

Reprenez un petit 
commerce avec 

Tous Repreneurs

Durée d’accompagnement

Cet accompagnement novateur, totalement gratuit se déroule en deux parties. La 
première de 5 semaines afin de dessiner les contours du projet et d’en valider la faisabilité, 
l’autre de 6 mois pour entrer dans la phase de construction et de financement du projet et le 
mener à terme.
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Information et dépôt des candidatures

Les inscriptions pour la nouvelle promotion sont ouvertes jusqu’au 12 octobre pour un début 
d’accompagnement fixé au 18 octobre.

Informations et inscriptions : 

HTTPS://WWW.TOUSTESPOSSIBLES.FR/TOUS-REPRENEURS/
ou par téléphone (numéro vert) 0801 907 547.
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A propos

Association créée en 2016 par Radoine MEBARKI, Tous Tes Possibles agit pour une 
nouvelle politique de l’emploi et de l’évolution professionnelle. Son but est de permettre 
à chaque personne qui le désire de relancer sa vie professionnelle sous de multiples 
formes.

843
PERSONNES ACCOMPAGNÉES

10 
VILLES D’IMPLANTATION

 LAURÉAT 
DU PLAN D’INVESTISSEMENT DANS 

LES COMPÉTENCES 100% INCLUSION 
DU MINISTÈRE DU TRAVAIL

 LAURÉAT 
DU CONTRAT À IMPACT « EGALITÉ 

DES CHANCES » IMPULSÉ 
PAR LE SECRÉTARIAT D’ÉTAT À 

L’ÉCONOMIE SOCIALE, SOLIDAIRE ET 
RESPONSABLE.


