ENTREPRENDRE
ET COOPÉRER
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FOIS + DE SIMPLICITÉ

ACEASCOP

FOR M A SCOPE

COOPÉR ATIVE D’ACTIVITÉS ET D’EMPLOI

CHÂTELLERAULT
Technoforum - Parc du Sanital
16, rue Albert Einstein
86100 CHÂTELLERAULT

POITIERS

1

Je teste mon projet
en situation réelle.

6

J’intègre un collectif
de professionnels.

2

Je développe mon activité
en toute autonomie
et à mon rythme.

7

Je deviens entrepreneur-salarié
en CDI ( je perçois un salaire
et bénéficie de la couverture sociale ).

Je suis accompagné(e)
individuellement et
collectivement, dans la durée.
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3

4

5

Je bénéficie des services
de gestion mutualisés
( comptable, juridique,
sociale et fiscale ).
Je suis juridiquement
hébergé(e) ( immatriculation
et assurance ).

9

10

Je peux partager des savoir-faire
ou des projets communs avec
les autres entrepreneurs ( appels
d’offres, boutiques éphémères… ).
J’accède à un financement
solidaire et participatif.

Je deviens associé(e) et participe
aux décisions de la coopérative
( une personne = une voix ).

ESSAIM - Maison de l’ESS
6 bis, rue Albin Haller
86000 POITIERS

NIORT
Maison de l’Économie Sociale
7, rue Sainte-Claire Deville
79000 NIORT

TÉLÉPHONE : 05 49 23 50 81
COURRIEL : contact @aceascop.com

SITE : aceascop.com
FACEBOOK : aceascop.cae
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MON ENTREPRISE PARTAGÉE
Depuis 2002, ACEASCOP FORMASCOPE propose une alternative
collaborative à la création d’entreprise.

ACEASCOP

Notre CAE (Coopérative d’Activités et d’Emploi) accompagne
ses porteurs de projet sur l’ensemble du territoire Poitou-Charentes,
en Nouvelle-Aquitaine.

FOR M A SCOPE

COOPÉR ATIVE D’ACTIVITÉS ET D’EMPLOI

Notre équipe d’appui est composée de professionnels de
l’accompagnement et de la gestion d’entreprise. Elle soutient
ses entrepreneurs à chaque étape et les aide à créer une activité
stable et pérenne.
ACEASCOP FORMASCOPE est une entreprise coopérative,
où chacun est l’acteur de sa propre réussite mais aussi le
maillon solidaire d’un réseau participatif !

ENTREPRENEUR-SALARIÉ
Créateur de mon activité
Acteur de ma coopérative

AUJOURD’HUI NOTRE CAE C’EST :

200

60
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ENTREPRENEURS

SALARIÉS
ASSOCIÉS

PERSONNES
DANS L’ÉQUIPE
D’APPUI

+ DE
800
ENTREPRENEURS ACCOMPAGNÉS
DEPUIS PLUS DE 15 ANS

LA DIVERSITÉ DES MÉTIERS

J’ENTREPRENDS ! MON PARCOURS...
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ACCOMPAGNEMENT
BIEN-ÊTRE

COMMUNICATION / MARKETING
INFORMATIQUE

DÉVELOPPER MON PROJET
Dès que mon activité le permet, je signe un Contrat
d’Entrepreneur Salarié Associé en CDI et je détermine
mon salaire avec l’aide de mon chargé(e) d’accompagnement.

S’INFORMER
Je participe à la réunion d’information collective.

Je développe mon activité.
Je participe à la vie de la coopérative ACEASCOP FORMASCOPE
via des ateliers ou initiatives collectives.
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5

DIAGNOSTIQUER

CULTURE / LOISIRS
TOURISME

J’affine et valide mon projet
avec un conseiller en entretien individuel.

MÉTIERS DE BOUCHE
ALIMENTAIRE

ART / ARTISANAT
COMMERCE

DEVENIR ASSOCIÉ(E)
Je pérennise mon activité.
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Je suis candidat au sociétariat d’ACEASCOP FORMASCOPE.
Je deviens associé(e) et prends part aux décisions.
Je suis acteur de la réussite de mon entreprise partagée.

LANCER MON ACTIVITÉ,
AVEC SÉRÉNITÉ
Je signe un CAPE (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise).
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Je bénéficie d’un parcours d’intégration
avec d’autres co-entrepreneurs.

CONSEIL / FORMATION

SERVICES À LA PERSONNE
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