LE RESEAU DES CAE
COOPERER POUR ENTREPRENDRE

Ancrage territorial

75

210

Coopératives
d’Activité et d’emploi

Points d’accueil
sur le territoire

Dynamisme économique

8 000

120

Entrepreneurs
salariés

Millions d’euros
de chiffres d’affaire

Accompagnement

400

4 000

Membres
d’équipe d’appui

Ateliers et formations organisés
pour les entrepreneurs

Orientation / intégration

12 000 6 500
Participants aux
Réunion d’information

Entretiens individuels

SERVICES ET MISSIONS
DE COOPERER POUR ENTREPRENDRE
Développement et consolidation

Transformation numérique

Outillage des CAE, Label, formations,
accompagnement de nouvelles CAE, mutualisation de
travaux entre CAE, partenariats techniques.

Conception et commercialisation de services
numériques dédiés à la gestion de l’entrepreneuriat et
accompagnement aux nouveaux usages numériques.

Innovation

Communication

Identification et valorisation des pratiques innovantes,
veille sur les nouveaux modèles économiques,
déploiement et pilotage des innovations porteuses.

Promotion des CAE et du statut d’ESA auprès du grand
public, des partenaires institutionnels, des acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire et de l’entrepreneuriat.

Animation réseau / Partenaires

BILAN 2017
DEVELOPPEMENT ET CONSOLIDATION
LABEL

Formations

CPA - CPF

75% des CAE engagées

3 formations réalisées

2 modules d’accompagnement

15 nouvelles CAE engagées

➢ Accompagnement
➢ Porteurs de projet de CAE
➢ Sociétariat

entrepreneur CPE
➢ Ante Création : test et démarrage
de l’activité
➢ Post Création : développement
de l’activité

11 CAE labellisées
10 CAE auditées

Journées Pro
4 « Journées pro » organisées
➢
➢
➢
➢

Rencontre des comptables
Modèles du label
CAE et tiers-lieux
Risques psycho-sociaux en CAE

DATADOCK

BILAN 2017
TRANSFORMATION NUMERIQUE
Gestions radieuses
Lancement de l’expédition avec :
➢
➢
➢
➢

Immersion dans les CAE pilotes
Cartes à réaction
Atelier de co-conception
4 prototypes de solutions

ERP
Winscop et Autonomie

75% des CAE du réseau utilisent un ERP de CPE
6 530 entrepreneurs

12 CAE pilotes

Projet de convergence des ERP

21 membres d’équipe d’appui associés

Renforcement des compétences

61 entrepreneurs rencontrés

BILAN 2017
INNOVATIONS
Coopératives éphémères
12 projets mis en œuvre au sein du réseau
48 CJS
600 coopérants
233 000€ de CA

Objectifs pluriels :
➢ Apprentissage de l’entrepreneuriat
➢ Insertion professionnelle
➢ Lien social

Caractéristiques diverses :
➢ Territoires
➢ Publics
➢ Dispositifs adaptés

Insertion par la création ?

83% des CJS portées par une CAE du réseau

29/09 journée d’échanges organisées
avec les Cités du Secours Catholique.

BILAN 2017
PROMOTIONS
Plaidoyers et rencontres
Co-construction de propositions communes :
1- Bénéficier des mêmes droits que tous les créateurs
d’activité
2- Renforcer la protection des créateurs d’activité
3- Doter les CAE des moyens de leur développement

Co-écriture de deux amendements
Mobilisation des CAE et réalisation de kits d’outils
30 rencontres organisées par les CAE du réseau

Communication
Salon des entrepreneurs
Forum de l’Economie Sociale et Solidaire et de
l’Innovation sociale

Supports de communication

Réseaux sociaux
➢ 50000 personnes touchées sur Facebook
➢ + 31% de personnes suivent la page

BILAN 2017
ANIMATION DU RESEAU

Groupes de travail

Tilt

Collectifs :
➢
➢
➢
➢
➢

Agri-rural
Bâtiment
Culture
Organisme de formation
SAP

20 réunions
100 participants

Belles journées
70 réunions
13 ateliers
7 belles initiatives

Newsletter
La lettre de CPE - mensuelle
Newsletter dirigeants – depuis juillet 2017
99 articles

BILAN 2017
PARTENAIRES
➢ Comité de pilotage
➢ Protocole national avec Pôle emploi
➢ Réseaux nationaux d’accompagnement et ESS
➢ Consultation assurances
➢ Tiers lieux : partenaires particuliers

30 partenaires nationaux

