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Depuis 2011, notre mission était d’accompagner des personnes qui souhaitaient créer une entreprise             
dans le secteur de la restauration. Peu à peu, nous nous sommes rendu compte que toutes ces                 
rencontres, ces expériences, avaient un point commun : nous aidions les autres dans leur quête de sens.                
Cela nous a donné envie d’aller encore plus loin, d’élargir les secteurs d’activités tout comme le panel                 
de nos expertises. C’est ainsi que le programme API de Sunny Side est né. 
 
Nous arrivons tous à un moment dans nos vies professionnelles où le besoin de donner du sens à notre                   
travail se ressent, devient une nécessité, voire une urgence. Un souhait de reconnecter nos actions avec                
nos valeurs, au quotidien. Un désir intime de contribuer à un monde plus cohérent, de se sentir enfin à                   
sa place. 
 
Ce sentiment, nous le connaissons très bien pour l’avoir ressenti. Après des études poussées, nous               
avions endossé nos costumes de salariées de grandes entreprises. Nous étions performantes mais le              
manque de sens et la vacuité de nos actes quotidiens nous ont vite submergées. Aujourd’hui, nous                
avons la chance de vivre une vie professionnelle en complète adéquation avec nos valeurs et nos                
motivations. Cela ne se fait pas en claquant des doigts et nous faisons souvent des ajustements. Et nous                  
sommes convaincues d’une chose : notre mission est de vous aider à y parvenir aussi. 
 
Pour toutes ces raisons, le programme API de Sunny Side existe. Pour vous accompagner dans un                
changement de vie professionnelle en écoutant vos attentes, vos rêves, pour vous aider à les               
concrétiser. Chaque histoire de reconversion est unique, ce n’est pas un simple projet mais bel et bien                 
une aventure humaine, singulière et engageante qui mérite toute notre attention, notre empathie. 
 
Nous savons également que ce genre de révolution personnelle n’est pas simple et peut même s’avérer                
angoissante ou déroutante. Pour la mener à bien, une aide extérieure, experte, dépassionnée et              
rassurante est la bienvenue. 
 
C’est pourquoi notre équipe humaine et conviviale vous accompagne quelle que soit la teneur de votre                
périple et vos objectifs dans le but de vous permettre d’accéder à une réussite, une révélation qui vous                  
sera propre. Vous avez déjà identifié le changement à opérer dans votre vie professionnelle ? Nous               
vous aidons à passer à l’action. Vous sentez qu’il faut (re)trouver un sens qui vous échappe, la mission                  
qui vous incombe ? Ensemble, nous l’identifierons pour que vous bénéficiiez d’un nouveau départ. 
 
Rien n’oblige à subir sa vie professionnelle, il est urgent de la vivre pleinement.  
 
 

Passez de l’ombre à la lumière ! 
 
 

 


