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Dispositif de soutien solidaire

COVID-19

aux TPE/PME du territoire breton

Avec le soutien de 
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L’association Tactique – Collectif  Stratégique a été 
créée pour répondre à une mission : apporter un 
soutien actif et un appui stratégique permanent aux 
dirigeant.e.s de Très Petites Entreprises (TPE) et 
Petites et Moyennes Entreprises (PME).

Dans la crise sans précédent que nous traversons 
tous, ces entreprises font partie des acteurs les plus 
touchés et, malgré l’incertitude autour du scénario 
de sortie, il paraît indispensable et stratégique 
d’anticiper.

C’est pourquoi, afin d’apporter sa contribution à 
l’effort général, le Collectif confirme son engagement 
aux côtés des dirigeants et ouvre gracieusement 
ses expertises en stratégie à l’ensemble des TPE/
PME du territoire breton via un dispositif express 
exceptionnel.

Pour les aider à adopter la bonne stratégie en toutes 
circonstances.

Le dispositif, est d’ores et déjà en place et restera 
actif jusqu’à la fin du confinement.

La force du collectif au service  
des entreprises les plus touchées
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20min 
PROPOSITION 
Le collectif propose 
des solutions et 
options « Si j’étais 
toi, j’essaierais.. ».  
Le dirigeant écoute 

12min 
CLARIFICATION 
Le Collectif pose 
des questions dans 
le but de clarifier la 
situation

10min 
FORMULATION 
Le dirigeant 
présente son 
contexte et sa 
problématique

3min 
REFORMULATION 
À la lumière  
des questions,  
le dirigeant 
reformule sa 
problématique 
“Comment faire 
pour… »

3min 
APPRÉCIATION 
Chaque membre 
du Collectif donne 
une appréciation 
positive de ce que 
le dirigeant a fait. 
Le dirigeant écoute

5min 
INTÉGRATION 
Le dirigeant partage 
ce qu’il retient  
de l’échange et 
souhaite appliquer

Les Collectifs Flash

LE DISPOSITIF
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Le Collectif Flash, c’est jusqu’à 6 experts et dirigeants 
mobilisés par visioconférence pendant une heure faire 
part aux dirigeants d’un maximum de réflexions et de 
propositions d’actions.    

Au delà d’aider à prendre la mesure de la situation et  
de ses retombées, ces Collectifs Flash ont pour ambition 
d’aider les dirigeants à se remettre à penser à l’après  
et à entrevoir l’avenir de façon stratégique. 

Appel - 30’ 
PRÉPARATION 
Avec le dirigeant, le Staff prépare 
le Collectif Flash et cible la 
problématique qui sera traitée.
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• se projeter et anticiper 
la reprise

• retrouver sa capacité 
à penser et prendre du 
recul

• reprendre confiance en 
soi et espoir en l’avenir

• prendre des décisions



Dispositif COVID-19 - Avril 2020

Qui est mobilisé ?
Tactique mobilise les dirigeants et experts du territoire breton ayant 
souhaité prendre part au dispositif. Tous se proposent de contribuer à 
ce format exceptionnel sur la base du volontariat bénévole.
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Ivan Quenardel
Président-Fondateur 
de Tactique, Expert-
Comptable Associé 
chez Fleuret associés

Guillaume Chevalier 
Chargé du suivi 
entreprises chez 
Tactique

Jérôme Duval 
Dirigeant Kom&Do

Jean-François Bertrand
Dirigeant Kom&Do

Aurélien Ollivry 
Dirigeant Déclic

Agnès de Rocheprise
Dirigeante Weezup

Yannick Bigot
Dirigeant L48 Conseils

ANIMATEURS DU DISPOSITIF DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES

Tactique s’est également rapproché 
d’associations aux champs d’action 
complémentaires pour soutenir les 
dirigeants sur d’autres aspects : 

Soutien psychologique  
Rebond35

Coaching  
60 000 Rebonds
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Pour en bénéficier
Vous êtes un.e dirigeant.e de TPE/PME installée sur le territoire breton  
et votre entreprise est touchée par la crise Covid-19 ? 

Vous pouvez demander à bénéficier gracieusement du dispositif mis en 
place par Tactique, Collectif Stratégique

Pour ce faire : 
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REMPLISSEZ LE FORMULAIRE  
DE PRÉ-DIAGNOSTIC 
À télécharger sur collectif-tactique.fr/flash 

RENVOYEZ VOTRE FORMULAIRE 
Par mail à flash@collectif-tactique.fr

LE STAFF ÉTUDIE VOTRE SITUATION

LE STAFF REVIENT VERS VOUS 
pour préparer le Collectif Flash 
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27, rue de Brizeux - 35 700 Rennes 

bonjour@collectif-tactique.fr 

02 57 67 28 50 

collectif-tactique.fr

Contact

Guillaume Chevalier
Diagnostic et suivi

guillaume.chevalier@collectif-tactique.fr
06 89 86 21  05  

Ivan Quenardel - Fondateur
Développement - Partenariat

ivan.quenardel@collectif-tactique.fr
06 76 88 94 71  

La bonne stratégie est  
(et restera) toujours collective


