A destination de la Chambre de Commerce et d’Industrie & de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Madame, Monsieur,
La crise que nous traversons est singulière et déstabilisante pour beaucoup d’acteurs de la vie économique.
Nous souhaitons par cette courte lettre vous informer qu’un corps de coachs professionnels certifiés, issus des
meilleures formations - dont la formation Coach&Team (« CT ») délivrée depuis plus de 30 ans par Vincent
Lenhardt - est constitué depuis mars dernier pour proposer ses services au niveau national sous une forme
solidaire.
Les compétences des coachs sont – entre autres – d’aider leurs clients (dirigeants de grands groupes ou de
PME, cadres de direction ou cadres intermédiaires, start uppers, patrons de TPE…) à « être OK dans le chaos »
en travaillant sur les aspects humains de la vie en entreprise, en vue de permettre aux personnes et aux
entreprises d’affronter sereinement les tempêtes, comme celle que nous vivons aujourd’hui.
La dimension solidaire commence par notre volonté de nous mettre au service de l’intérêt général : le soutien
des professionnels qui se sentent fragilisés et la sauvegarde des entreprises pendant cette période de crise.
C’est la raison pour laquelle nous intervenons dans un temps réduit sur un nombre de séances
d’accompagnement limité : 1 à 4 séances. Nous mobilisons toutes nos compétences dans ce temps court pour
que les professionnels qui se sentent fragilisés, quelle que soit la taille ou la nature de leur activité, puissent
partager leur situation, retrouver de la visibilité et du sens au cœur de la tempête et poursuivre leur activité
avec une nouvelle énergie. Professionnels, nous nous adressons à des professionnels : notre action fait l’objet
d’un contrat solidaire dont les termes originaux pourront vous être exposés. Ils sont disponibles sur notre site
internet.
Nous nous adressons à vous pour que vous puissiez faire connaitre l’existence de notre collectif de coachs aux
adhérents de votre Chambre Consulaire. Nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter tous les
éclairages dont vous pourriez avoir besoin pour transmettre cette information.
Les adhérents qui auraient besoin de notre soutien et de notre accompagnement solidaire peuvent s’adresser à
nous sur https://www.accompagnementsolidaire.com/.

Vous souhaitant, ainsi qu’à toutes les entreprises adhérentes, bon courage et une résilience rapide, nous vous
prions de recevoir l’expression nos toute notre solidarité,

Au nom du collectif www.accompagnementsolidaire.com, le groupe communication de notre collectif :
René BAUD, Stéphanie BAUMANN, Sophie CHIRAT, Céline LECHOWICZ, Guillaume de MONTGOLFIER,
Claire de PROCE BLANCHARD, Janick ROUXEL, Bertrand VERMERSCH, Sandra VISCONTE ARNAUD

En cas de besoin d’approfondissement, contactez Guillaume de Montgolfier au+33 6 60 21 93 82

