
Le réseau ElanTeams, un site qui dope la motivation et la réussite 
des projets professionnels 

 
 

ElanTeams, une plateforme solidaire et 
gratuite pour développer ses capacités 

 
 

Etudes, Emploi, Entreprenariat, Création artistique et culturelle :  
tels sont les champs d’action du réseau ElanTeams. Etudiants, salariés, 

demandeurs d’emploi, entrepreneurs peuvent y trouver gratuitement des 
groupes de motivation et de soutien. 

 
 

 
 

Ne restez pas seul avec votre projet :  
Rejoignez ElanTeams ! 
 

Sensible aux questions d’éducation, de développement des capacités, d’orientation, de 
développement personnel et professionnel, Dovi Burlandy a créé le réseau ElanTeams. 

« Au fil des expériences, je me suis rendu compte que nombre de personnes font des 
choix notamment professionnels, par défaut », confie Dovi Burlandy. « Nos rêves 
d’entreprendre, de se réaliser, nos idées de création restent trop souvent dans des 
cartons faute soit de motivation, soit d’entraide, soit de rencontres ». 

C’est à partir de ce constat que Dovi Burlandy a décidé d’AGIR. Agir pour permettre à tous 
de trouver l’entraide, la motivation, les conseils, les partages d’expériences 
nécessaires à la réussite de tout projet. 



ElanTeams, le réseau qui développe les capacités 

« Nous pouvons développer nos capacités tout le long de la vie », 
affirme Dovi Burlandy. « ElanTeams veut y contribuer en 
favorisant les échanges de compétences, de connaissances ou de 
services ». 
 
Qu’il s’agisse d’études, d’emploi, d’entreprenariat, de création 
artistique ou culturelle, ElanTeams permet à ses membres de 
créer ou de rejoindre des groupes de motivation ou de soutien.  

«  Un étudiant trouve l’inspiration auprès de ses aînés qui ont 
déjà un métier ou une entreprise ; un salarié peut devenir entrepreneur ou artiste ; un 
entrepreneur a besoin d’échanger avec ses pairs et de rester à l’écoute », poursuit la 
fondatrice d’ElanTeams. 

Ces groupes d’entraide, basés sur des valeurs de partage et de solidarité, ont pour 
objectifs de permettre à chacun de rester motivé et d’accroître ses compétences et 
connaissances. 

	  
De multiples projets, un même but : réussir ! 

Si le but est le même pour tous, atteindre son objectif, les motivations des membres 
d’ElanTeams peuvent être multiples : 

• Réviser en vue d’un examen 
• Préparer son orientation (ou sa reconversion professionnelle) 
• Rechercher un emploi 
• Préparer un entretien d’embauche 
• Apprendre une nouvelle langue 
• Créer son entreprise 
• Conduire un projet de création artistique ou culturelle 
• Partager ses connaissances et expériences 
• .... 
 
 
Des outils adaptés aux besoins de chacun 

Afin de répondre aux besoins de ses membres, le réseau ElanTeams met à leur 
disposition différents outils. 

• Les groupes de motivation : ces groupes sont spécialement conçus pour créer une 
émulation collective et de bonnes conditions pour préparer un examen, un 
entretien d’embauche, un projet artistique, etc. Réunis autour d’un centre 
d’intérêt commun,  les membres deviennent de véritables co-équipiers qui mettent 
en commun leurs compétences et connaissances. 

 
• Les groupes de soutien : véritables groupes d’entraide, ces groupes réunissent des 

personnes aux horizons et projets divers. Il s’agit de venir en aide, de faire profiter 
aux autres membres de ses connaissances et compétences. 

 
 
 



• Le mentorat : pour tous ceux qui souhaitent valoriser leur savoir-faire, le mentorat est 
l'outil idéal pour partager ses connaissances et compétences, ses expériences et 
parcours, faire connaître son métier, son offre de services, ses ateliers... 

 
• La recherche par type de projet : pour faciliter la recherche de membres qui partagent 

les mêmes centres d’intérêts ou projets. Cette recherche donne aussi accès à des 
sites de référence et à d’autres membres qui ont mené à bien leur projet. 

 
 
Grâce à ses outils, ElanTeams s’inscrit comme une véritable plateforme solidaire. 

 

En favorisant les rencontres et les échanges, ElanTeams rompt 
l’isolement, encourage, motive et permet à chacun d’accroitre ses 

connaissances et compétences, ses capacités à se développer. 

 

Pour en savoir plus 

Inscription gratuite 

www.elanteams.com 

	  
Contact 

Dovi Burlandy 

Mail : contact@elanteams.com 

  


