OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Resilience Coaching
Resilience Coaching est un accompagnement personnalisé qui
permet aux TPE et PME, d’identifier les opportunités qu’elles
peuvent saisir en intégrant durabilité et circularité dans leurs
activités.
DESCRIPTION DE L’OFFRE

A travers l’accompagnement Resilience Coaching, des coachs,
experts en résilience d’entreprise, identifient, avec vous et
chez vous, les enjeux propres à votre réalité. Ils vous assistent
pour trouver des solutions concrètes afin de répondre aux
opportunités identifiées.
 Format : individuel
 Coût : gratuit / payant

CARACTÉRISATION DE L’OFFRE

 Durée : variable (6 à 12 mois)
 Accessibilité : à tout moment
 Entreprise(s) ciblée(s) : entrepreneur/TPE/ PME /GE
 Langue(s) de travail : FR / NL /EN
 Ancienne Belgique
 Carodec
 Chef Chez Soi
 Choux de Bruxelles

RÉFÉRENCES-CLÉS DE L’OFFRE

 Silken Berlaymont Hotel
 Théâtre Royal de la Monnaie
 Thon Stanhope Hotel
 Viangro
Et 23 autres…
Bruxelles Environnement, l’administration de l’environnement
et de l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale assure la
coordination du Programme Régional en Economie Circulaire
(PREC). Ce programme développe une offre cohérente
d’accompagnement d’entreprises soutenues dans leur
démarche circulaire et résiliente. C’est dans ce cadre que l’on
retrouve Resilience Coaching.
Parallèlement, une série de coachs/conseiller ont été formés
par Bruxelles Environnement à la méthodologie Resilience
Coaching et ont créé une offre adaptée.

Accompagnements offerts (NL/FR):
Bruxelles Environnement offre un coaching aux PME et
entrepreneurs de Bruxelles qui veulent renforcer la résilience
de leur entreprise. Les participants bénéficient d’un
accompagnement professionnel personnalisé sur base d’une
méthodologie et d’outils qui ont fait leur preuve. Plus
d’information sur l’offre de Bruxelles Environnement et le
formulaire d’inscription disponibles sur :
www.environnement.brussels/resiliencecoaching
Offre payante (FR/EN) :
21 Solutions sprl
Personne de contact : Alexandre Guichardon
Email : alexandre@21solutions.eu
Tel : 02/502.99.93
CONTACTS

Web : https://www.21solutions.eu/
Inter-Sights sprl
Personne de contact : Jean-Michel Scheuren
Email : jm.scheuren@biomimicrybe.org
Tel : 0495/32.91.78
Web :http://www.shift21.org/ jmscheuren@intersights.com
Offre payante (FR/EN/NL) :
withPEPS sprl
Personne de contact : Isabelle Chaput
Email : isabelle.chaput@withpeps.be
Tel : 0495/32.91.78

