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CAE et Tiers-Lieux : perspectives plurielles
Quels liens entretiennent CAE et tiers-lieux ? Comment leurs fonctionnements et leurs
approches peuvent être complémentaires dans un contexte de mutations du travail ?
Comment favoriser l'ancrage territorial des travailleurs autonomes ?
Ces questions traversent le réseau Coopérer pour Entreprendre depuis plusieurs années, alors que
près 60% des entrepreneur.es en CAE fréquentent régulièrement des tiers-lieux , et que des
dynamiques partenariales se tissent dans les métropoles comme les campagnes.
Témoin de cette dynamique en cours, la récente étude « CAE et Tiers-lieux » menée par Aurélien
Denaes, co-fondateur de l’espace coopératif CASACO, à laquelle nous avons participé met en
avant :

Les rapprochements de contextes des
CAE et des tiers-lieux,
Une liste non exhaustive des tiers-lieux
coopératifs français,
Une présentation des intentions des
différents acteurs et une analyse de la
représentation de ces structures,

Des exemples d’expériences de CAE sur le sujet "Tiers-Lieu" et de liens entre les deux
dynamiques.
Des préconisations sont proposées à la fin de l'étude pour renforcer les liens entre CAE et
tiers-lieux. Une présentation a été réalisée à l'issue des recherches faites par son auteur pour
présenter et synthétiser les réflexions portées dans l'étude.
Découvrez l'intégralité de l'étude « CAE et Tiers-lieux »
Découvrez la présentation « Refaire société en promouvant la coopération de proximité »

Appel d'offre sous-traitance de formation
"Animer les collectifs en CAE"
Coopérer pour Entreprendre a ouvert début mars un appel d'offre pour la sous-traitance d'une
formation intitulée "Animer des collectifs en CAE".
A l'issue de cette formation fortement orientée Innovation, les personnes en charge de l’animation
de collectifs seront en capacité d'utiliser de nouvelles méthodes et outils facilitant leurs actions.
Les informations pratiques, clauses techniques et particulières sont présentées dans le cahier des
charges de l'appel d'offre « Animer les collectifs en CAE », en cliquant ici.
Attention, la date limite pour répondre est fixée au 26 avril 2019 et à renvoyer à Franck Quérat :
f.querat@cooperer.coop
Les actions de formation destinées à renforcer les compétences des CAE sont soutenues par le
FSE, dans le cadre du programme opérationnel national 2014-2020.

Appel d'offre pour la réalisation du site de
la plateforme de gestion d'enDI

enDI est la nouvelle offre d’ERP de Coopérer, qui remplacera Autonomie lors de la prochaine
montée de version du logiciel en juin prochain. enDI sera commercialisé activement auprès de
l’ensemble des CAE, des collectifs d’entrepreneurs indépendants, et des entrepreneurs sortant des
CAE.
Nous lançons un appel d’offre pour réaliser le site internet public https://endi.coop.
Les réponses sont à envoyer avant le 15 mai à e.heliot@cooperer.coop
La réalisation se fera pendant l’été pour une mise en ligne début septembre. Ce site sera aussi très
utile pour les abonnés, il regroupera l’ensemble des informations pour l’utilisation, l’assistance, que
l’on soit sociétaire de CPE ou non.
L'appel d'offre est disponible sur le site de Coopérer en suivant ce lien
Pour toute question, veuillez contacter e.heliot@cooperer.coop

Formation "Créer sa CAE"
27-28 juin 2019 // 24-25 octobre 2019

Les inscriptions aux sessions 2019 de la
formation "Créer sa CAE" sont ouvertes.
Vous souhaitez créer une CAE ou venez d'en
créer une ? Cette formation vous apportera les
bases du métier de CAE :
> l'histoire des CAE
> le parcours d’un porteur en CAE
> les prises en charges assurantielles
> la législation sociale
> les principes de la rémunération
> l’accompagnement
> les règles comptables en CAE
> les principaux risques pour les porteurs de
projet et la CAE.
La formation "Créer sa CAE" se tient en de 2 jours. Les prochaines sessions sont programmées :
> les 27 et 28 juin 2019 ;
> les 24 et 25 octobre 2019.
Tarifs :
> Stagiaire autofinançant sa formation : 300 euros nets de taxe.
> Stagiaire salarié d’une structure sociétaire ou candidate : 500 euros nets de taxe.
> Stagiaire salarié d’une structure non sociétaire : 700 euros nets de taxe.
Pour plus d'informations et/ou vous inscrire, cliquez ici.
Les actions de formation destinées à renforcer les compétences des CAE sont soutenues par le
FSE, dans le cadre du programme opérationnel national "Emploi et inclusion" 2014-2020.

CPE lance une nouvelle formation : « Pitcher sa CAE avec efficacité et plaisir », qui se déroulera
les 11 et 12 septembre 2019, à Paris.
Cette formation doit permettre à toute personne devant présenter et valoriser sa CAE de savoir

préparer leur pitch et de le présenter en public avec assurance et plaisir.
Elle sera animée par Karine Pasco et Carole Bigot, deux formatrices spécialisées en
performance commerciale et en communication par les méthodes de l'improvisation théâtrale.
Prix de la formation :
Stagiaire d'une structure sociétaire ou candidate : 400 € Net de taxes,
Stagiaire d'une structure non sociétaire : 600 € Net de taxes.
Le tarif comprend le coût de l'animation de la formation, les supports pédagogiques et les repas pris
dans le cadre de la formation.
Tout autre frais engagé - hébergement, repas annexes, transport, etc. - est à la charge du
participant.
Les inscriptions à cette session 2019 de formation sont ouvertes.
Inscrivez-vous dès à présent ici !
Les informations pratiques sont disponibles sur le site de CPE en cliquant ici.
Les actions de formation destinées à renforcer les compétences des CAE sont soutenues par le
FSE, dans le cadre du programme opérationnel national "Emploi et inclusion" 2014-2020.

Maturité coopérative
Cap vers l'Auvergne
Le projet MCDR, renommé Carnac (ne nous demandez pas pourquoi) et auquel nous participons
aux côté de l'Observatoire de l'Implicite, entame sa deuxième itinérance, en Auvergne cette fois.
Cette traversée à pied des départements du Cantal, de la Haute-Loire, du Puy de Dôme et d'Allier
commencera le dimanche 21 avril et se poursuivra jusqu’au 1 juin.
Elle sera rythmée par 12 rencontres avec des collectifs qui vivent la coopération sur le territoire :
Mardi 23 avril, Déchiq’Bois, une CUMA départementale à Lacapelle-del-Fraisse
Samedi 11 mai, la Licorne, tiers-lieux essaimeur culturel à Saint-Germain-Lembronce
Mardi 14 mai, Ilots Paysans qui anime des espaces-test d’activités agricoles, à Saint-AmantTallende
Mardi 21 mai, Appuy Créateurs, coopérative d’activités et d’emploi à Clermont-Ferrand

Retrouvez des informations sur le programme MCDR sur le site de CPE et en consultant le dossier
de presse ici

En attendant les prochaines Chroniques de CPE, n'hésitez pas à :
=> inviter votre réseau à vous inscrire aux Chroniques de CPE via ce lien ;
=> nous suivre sur les réseaux sociaux.
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