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Il est aujourd’hui possible de développer son activité dans le cadre juridique
du salariat. Au delà de la solution individuelle, avec le refus d’une démarche
d’assistanat, les Coopératives d’Activités et d’Emploi permettent au porteur
de projet de bénéficier :
• de l’hébergement juridique et comptable de son activité,
• d’un accompagnement global (individuel et collectif )
sur tous les aspects du projet,
• d’une formation à l’entreprenariat au fur et à mesure du
développement et des besoins de son entreprise,
• d’une valorisation et acquisition de compétences,
• de la mutualisation de moyens,
• d’une dynamique collective.
Les CAE développent le concept d’entrepreneur salarié, qui permet à un
porteur de projet de tester en grandeur réelle la faisabilité de son activité
économique sans immédiatement créer sa propre entreprise.
Tout au long de son test d’activité, l’entrepreneur est accompagné dans son
développement commercial et l’analyse de sa gestion. Chaque individu
développe son activité et tous participent à l’évolution et à la pérennité de
la structure globale.
Après son accompagnement l’entrepreneur salarié peut décider de faire de
la coopérative d’emploi le cadre légal de son activité.
Il devient alors associé ce qui signifie qu’il participe aux décisions
stratégiques de la coopérative.

UNE SARL SCOP
Notre statut d’entreprise nous situe clairement dans la même dynamique
que les entrepreneurs accompagnés, nous avons une obligation de résultat. Le statut coopératif a été choisi pour allier les projets individuels et une
démarche tant collective que solidaire. En tant que SCOP la coopération est
un but en soi :
• les salariés détiennent majoritairement le capital social de l’entreprise,
• le principe démocratique un homme= une voix est appliqué lors de
nos assemblées (quelque soit l’ancienneté, le capital détenu ou la
fonction du sociétaire),
• les salariés sont amenés à devenir des associés.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES CAE
SUR LES SAVOIRS FAIRE D’UN
ENTREPRENEUR

VOUS BÉNÉFICIEZ
· D’un statut d’entrepreneur-salarié-associé
· D’un hébergement juridique et comptable
· D’un démarrage progressif pour expérimenter votre activité
· D’un accompagnement global individuel et collectif
· D’une dynamique de groupe dans un réseau d’entrepreneurs
· D’une mutualisation de moyens
(outils de gestion, logiciels de suivi d’activité, assurances...)
· D’une prise en charge de la gestion administrative
· D’une formation à l’entreprenariat
· Des avantages d’un Système de Management Intégré :
Qualité - Sécurité - Environnement

À LA SORTIE DU DISPOSITIF

VOUS CONTRIBUEZ PAR

1/3 des entrepreneurs salariés continue à gérer
et développer leur activité.
Ils peuvent soit créer leur propre entreprise soit rester en
coopérative (leur activité y est hébergée juridiquement
et comptablement) et devenir associés de la SCOP.

· Une participation financière à la gestion sur votre
chiffre d’affaire (ou marge brute selon l’activité)

1/3 retrouve un emploi salarié

· Une responsabilité envers le collectif
· Le respect de la charte CPE

1/3 se réoriente.
4

5

LE PARCOURS DE L’ENTREPRENEUR SALARIÉ EN COOPÉRATIVE
Réunion
d’information
collective

1

1 mois

dates sur :
www.caetarn.fr

1

Phase de candidature 1 à 3 semaines
1 à 3 RDV
individuels
évaluation du
porteur de projet

Validation
de l’assureur

6 mois
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Réunion
d’information
collective
www.caetarn.fr

Validation
de l’équipe

RDV individuel
évaluation du
projet

Ateliers
- intégration
- fonctionnement
- commercial
- communication
- rentabilité
- technique

1 atelier technique
DUER

RDV Individuel
Retour atelier

+ RDV suivi tous
les mois

1 atelier de
fonctionnement
OGIP 1
(3 à 6 mois)

RDV référent - Bilan économique - Prévisionnel

3 ateliers
de fonctionnement
- commercial
- communication
- rentabilité/admin.

RDV référent
tous les 2/3 mois

Ateliers
- prévention sécurité 2
- booster communication
- spécial training
- appel d’offre
- clôture des comptes
- PDR
- OGIP 2
- Winscop

re

Signature
CDI

Démarrage

Remise du
Passeport pour
entreprendre

Création externe
Création d’entreprise

Evolution progressive du salaire en fonction du chiffre d’affaires réalisé

Consolidation

DUER
Objectifs
personnels

RDV référent
si besoin spécifique

RDV

Parcours
minimal

Clients

RDV
de sortie

Possibilité d’intégrer au besoin le Parcours ++

Évaluation des
compétences
acquises

Sortie

CAE

RDV référent
tous les 2/3 mois
Évaluation des
compétences
> 1 PSPE

Ateliers de renforcement

er

- Prévention sécurité 2
- Booster communicat°
- Spécial training
- Appel d’offre
- Clôture des comptes

6 mois

Associé
Coop d’Emploi
RDV pilotage
1/an avec la gérante

RDV référent
tous les 2/3 mois

Parcours
++

Autre sortie

Création

Phase de consolidation

Chiffre d’affaire

Création interne
Associé
Coop d’Emploi

Sortie

epre
l’entr

4

au choix

4

Evaluation des
compétences acquises

neur

de
aires
d’aff
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Phase de démarrage

1 atelier
d’intégration
- Projet

1 PSPE
évaluation des
compétences

Chiff

Candidature

1er état des
compétences

3

RDV individuel

Validation

2

18 mois
er

Remise du
Passeport
Pour
Entreprendre

- PDR
- OGIP 2
- Winscop

18 mois

Création
d’entreprise

Autre sortie
• Formation
• Recherche d’emploi
• Emploi salarié
Actualisation CV

ur

e
repren

l’ent
ires de
a
ff
’a
d
Chiffre
Signature
CDI

Evolution progressive du salaire en fonction du chiffre d’affaires réalisé

7

UN RÉSEAU
DE PARTENAIRES

UN RÉSEAU D’APPARTENANCE
Toutes les Coopératives d’Activités et d’Emploi sont regroupées
au sein du réseau Coopérer Pour Entreprendre. Il rassemble
aujourd’hui plus de 5000 entrepreneur(e)s issu(e)s de 74
Coopératives d’Activités et d’Emploi®.
Présent dans 145 lieux, Coopérer Pour Entreprendre est plus
que jamais l’un des fers de lance de l’innovation en économie
sociale, et le promoteur d’une vision collective, coopérative et
émancipatrice du travail.

+72

+70

5000

MEMBRES

MILLIONS

ENTREPRENEURS
SALARIES

DANS TOUTE
LA FRANCE

DE CHIFFRE
D'AFFAIRES

01 42 63 47 71
INFO@COOPERER.COOP
WWW.COOPERER.COOP
45/47,
37,RUE
RUED’HAUTEVILLE
BOURET - 75019
- 75010
PARISPARIS
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PARTICIPATION FINANCIÈRE

Contribution CAE
Cotisation CPE
Assurance
Cotisation Médecine du travail
Cotisation CAPE (taux AT)
Taux du SMIC par heure

Contribution CAE

10% de la MBC

Cotisation Risque chantier

2% de la MBC

Cotisation CPE

0,2% du CA HT

Assurance

- Gros œuvre et Second œuvre = 1,78% du CA
- Conseil et Maîtrise d’œuvre = fonction de l’activité
(les prestations entre entrepreneurs
ne sont pas soumises à l’assurance)

Cotisation CAPE (taux AT)

Taux du SMIC par heure
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10% de la MBC
0,2% du CA HT
100€ / an
94 € / an
Activités diverses : 1,13% de 234€ = 2,64€/mois
Jardinier paysagiste : 5% de234€ = 11,70€/mois
11,76€ Coût global = 9,61€ Brut = 7,45€ Net

NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

INITIAL

PROGRESSION

CONFIRMÉ

EXEMPLARITÉ

jusqu’à
300 points

de 301
500 points

de 501
700 points

plus de
701 points

Régate et Régabât
sont les premières CAE françaises
évaluées ISO 26000 par AFNOR Certification.
Elles ont obtenu, en 2012, le niveau «confirmé».

Qualité

AMÉLIORATION
CONTINUE

REVUE DE DIRECTION

Gros œuvre = 7,10% de 234€ = 16,61€/mois
Second œuvre = 5,44% de 234€ = 12,73€/mois
Conseil et assistance = 1,26% de 234€ = 2,95€/mois

Sécurité

14,55€ Coût global = 9,67€ Brut = 7,08€ Net
(inclus médecine du travail)

Environnement

POLITIQUE

La démarche
QSE / RSE
CONTRÔLE

PLANIFICATION

MISE EN ŒUVRE
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ORGANIGRAMME
FONCTIONNEL

Salarié(e) Régate
Salarié(e) Régabât
Salarié(e) Régate & Régabât

VOUS SOUHAITEZ ALLER PLUS LOIN AVEC

DIRECTION GÉNÉRALE

Félicie DOMENE
Directrice gérante

ACCOMPAGNEMENT

Amélie WANGERMÉE

Conseil accompagnement
emploi et création

P

I L
O

SMI
DIRECTION ADJOINTE

Anne LECHERBONNIER

Liste des pièces à fournir :

Responsable administratif
et financier

ACCOMPAGNEMENT

T A

G E

Assistante ressources
humaines

Romain MORALES

Conseil accompagnement
emploi et création
R&D
DIRECTION ADJOINTE

L E
P Ô

Responsable
pédagogique
COMPTABILITÉ

Romain JULIEN
Comptable

T
O R
P P
S U

COMPTABILITÉ

Céline LOUPIAS

Assistante comptable

INFORMATIQUE

Yohann CROS
Informaticien

ACCOMPAGNEMENT

Karine GLORIES

Conseil accompagnement
emploi et création

ACCOMPAGNEMENT

Perrine GAUDE

Conseil accompagnement
emploi et création

P Ô
L E

Coralie HOLLARD

A CC
O M G
A G N E M E
N T

SOCIAL

Sandrine CALAMOTE

Prenez un rendez-vous au
05 63 62 82 84

• Fiche d’identification à compléter
• Copie de vos diplômes et justificatifs d’expérience
• CV
• Carte d’identité
• Photo d’identité
• Carte vitale + attestation
• Carte de résident, autorisation de travail (pour étrangers)
• Attestation Pôle Emploi / RSA
• Permis de conduire
• Carte grise
• RIB
• Attestation d’assurance du véhicule (si nécessaire)
• Attestation d’assurance du domicile (si nécessaire)

FORMATION

Fanny VAILLE

Conseil accompagnement
emploi et création
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entrecoop.fr

COOPÉRATIVES D’ACTIVITÉS ET D’EMPLOI - SARL SCOP
Centre Etic Les Ateliers - 22 rue Mérigonde - 81100 CASTRES
Téléphone 05 63 62 82 84 - Fax 05 63 62 82 83

