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Les avantages Co-actions 
Des pôles de compétences 
pour conquérir de nouveaux marchés
Chez Co-actions, les entrepreneur.e.s peuvent rejoindre 
des groupes métiers (formation, communication, bâti-
ment etc.) afin de répondre à des marchés publics et de 
mener des actions collectives.

Un réseau professionnel étendu 
Être Entrepreneur.e Salarié.e Associé.e à Co-actions, c’est 
aussi partager son savoir-faire et son réseau avec les 
autres entrepreneur.e.s et réciproquement bénéficier 
du large réseau de la coopérative.

L’accès à la formation pour monter en compétences
L’offre de formations proposée par nos entrepreneur.e.s est 
adaptée au développement des activités économiques et 
permet d’acquérir de nouvelles compétences.

L’intelligence collective au service des entrepreneur.e.s
Co-actions propose à ses entrepreneur.e.s des ateliers de  
co-développement professionnel pour renforcer sa capaci-
té d’action, trouver des solutions innovantes, profiter de la 
bienveillance et de l’expérience de ses pairs. C’est une respi-
ration de 3h00 par mois pour réfléchir et échanger sur son  

projet, ses réalisations, 
son devenir.

                     Une 
         entreprise partagée

Co-actions est une SCIC (Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif), dont 

les entrepreneur.e.s sont sociétaires et à ce 
titre sont amenés à participer aux décisions. 
Par ailleurs, à tout moment les entrepreneur.e.s 
peuvent rejoindre les groupes de travail pour 
prendre part aux  grands chantiers et projets 
stratégiques menés par la coopérative.
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                                                       Devenir  
                                         Entrepreneur.e, Salarié.e  
                                     et Associé.e, ça vous tente ?
Co-actions, Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE), permet à 
celles et ceux qui veulent entreprendre de tester la viabilité de 
leur projet en conciliant liberté, sécurité et participation à la vie 
de l’entreprise.

Venez découvrir les valeurs et principes de fonctionnement de 
Co-actions. Nous proposons :
Un accompagnement individuel et collectif pour développer 
votre activité et votre réseau (formation commerciale, compta-
bilité etc.) en bénéficiant de l’appui d’un.e référent.e.

Un hébergement juridique et administratif : vous gardez votre 
autonomie d’activité et de marque, néanmoins la coopérative 
assure les prestations administratives liées à l’activité. La comp-
tabilité, la formation, les assurances, etc., sont ainsi mutualisées.

Une sécurité économique : vous signez un contrat d’Entrepre-
neur.e Salarié.e Associé.e dit contrat ESA, à durée indéterminée, 
avec la CAE, dès que votre activité est jugée viable et durable. Ce 
statut d’Entrepreneur.e Salarié.e Associé.e permet de bénéficier 
des avantages du salariat (prestations sociales etc.) tout en les 
conjuguant avec l’autonomie relative à l’entreprenariat.

Gaëlle Lafon
Coach Diplômée, Formatrice & Conseil RH //  

Entre les mots // Entrée décembre 2013

« Au sein de Co-actions, nous nous sommes regroupés autour de la compétence 
«Formateur» pour proposer un Catalogue de formations Inter-Entreprises 
adaptées au développement économique des organisations. Cette dynamique 
collective me permet d’élargir considérablement mon offre à mes clients 
Entre les mots. En tant que formatrice indépendante, jamais je n’aurais pu leur 

proposer un panel de formations aussi riches et développer ainsi mon réseau 
professionnel. »

Julien 
Beauquel
Jardinier urbain // Entrée 
novembre 2014

« Co-actions m’a apporté le soutien humain, lo-
gistique, technique et commercial dont j’avais besoin 
pour préciser, mettre en place et organiser mon activité. 
C’est en m’appuyant sur Co-actions que j’ai été capable d’in-
venter mon métier et créer mon emploi : Jardiner urbain. 
Je souhaitais concrétiser ce concept innovant et c’est grâce à 
l’accompagnement individuel basé sur l’écoute que j’avance 
conciliant réalités économiques, expérimentation et 
réalisation de mes envies. »

Hervé Bernard
Developpeur web et formateur // www.surlatoile.net // Entrée janvier 2008

« En exerçant mon métier au sein de Co-actions, je peux prendre part au capital de la 
coopérative en devenant associé et contribuer, à ma mesure, à son poids économique 

tout en confortant ma trésorerie. Mais être sociétaire, c’est aussi et surtout la possibilité 
d’exprimer ma voix sur les décisions stratégiques de notre « entreprise partagée » lors des 
votes en assemblée générale. Ainsi, je m’implique et j’agis dans le devenir de mon outil de 
travail. »

 Parcours de l’entrepreneur.e


