21/11/2018

Je teste mon projet
Cible : porteur de projet de création ou reprise d’entreprise,
notamment demandeurs d’emploi
Contenu : accompagnement au test d’activités en couveuse
ou coopérative d’activités et d’entrepreneurs, sans création
préalable d’une entreprise. Cadre juridique et fiscal sécurisant,
accès à des services adaptés.

Opérateurs :
Une initiative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes | Économie
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Je teste mon activité en couveuse

Qui sommes-nous?
-

ASSOCIATION , janvier 1993

- SAS, mai 1996

- Appui au développement de projets de création/reprises (activités sans
TVA / Formation Professionnelle Continue)

-Appui au développement de projets de création / reprise
d’entreprises (activités avec TVA)

-

-SAS au capital de 50K€, 7M€ CA

Membre de l’Union des Couveuses d’Entreprises

Référencée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l’AMI:
opérateur chargé d’accompagner les porteurs de projet dans le test de leur
projet de création d’activité.
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Qu’est-ce qu’un test d’activité?
L’idée

Services d’amorçage de projets

Le projet
(offre, cibles, étude et
positionnement sur le marché,
stratégie commerciale…

Structures privées ou publiques d’accompagnement à la création ou à la reprise

Je connais mon
offre et mon
marché

Test

Création
ou Reprise
Post création /
Post reprise

Je peux tester

Aides à la création ou à la reprise (conseil, aides financières/prêts bancaires , exonérations…),

Structures privées et publiques d’accompagnement et aide au développement

Pourquoi tester?
Les motivations pour entreprendre






La recherche d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
travailler en accord avec ses valeurs, donner du sens à son travail
L’envie d’entreprendre
La recherche de flexibilité et d’autonomie
Une transition de vie, rebondir…

Quels sont les freins?







La peur de se lancer, ne pas se sentir capable
L’isolement
Le manque de temps
Les contraintes administratives
L’argent
Perdre ses droits sociaux (santé, chômage…)…
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La couveuse: 1 solution
C’est quoi?

Actions réseau

 Un hébergement juridique
 Une offre de services globale qui permet d’exercer son activité
légalement sans s’immatriculer
 Une protection sociale salariale
 Une structure facilitatrice: nous gérons la comptabilité, tous les aspects
administratifs
 Un N° formateur et le Datadock
 Un accompagnement individuel et collectif (formations)
 Un parcours pour développer votre réseau

Stratégie et
développement
commercial

Pilotage de son
activité

Accompagnement individuel

Juridique

Digital

« On ne naît pas entrepreneur, on le devient »
Pour qui?
Les demandeurs d’emploi, les salariés à temps partiel, les personnes en
cours de licenciement, les retraités,
Porteurs de projet (hors profession réglementée) et ayant les
compétences en lien avec le projet

Avec la couveuse, entreprenez en toute sécurité
Le CAPE: Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise

 Un contrat commercial adapté au test
 Définit un cadre juridique particulier: «entrepreneur à l’essai»
 Une protection sociale: régime général (couverture retraite, santé et chômage des salariés)
 Une protection juridique: assurance RC Pro et Accidents du travail
 Jusqu’à 36 mois de test (rupture à tout moment)
 Possibilité de se rémunérer, mais pas d’obligation

Pour les demandeurs d’emploi:
 Les rémunérations ouvrent de nouveaux droits
 Maintien des indemnités en l’absence de rémunération
 Rémunération cumulable avec les indemnités Pôle Emploi: allocation mensuelle – 70% rémunération brute
 Utilisation souple de la trésorerie : frais si nécessaire + rémunérations à tout moment
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Structure de test

Fonctionnement
Facture

Clients

Compte d’activité

Paiement (CA)
Porteur.se de projet

Réserve possible de
trésorerie

Remboursement des frais
professionnels
et/ou

Rémunérations (+compléments possibles
par PE sous réserve de droits)

Du CA au net
Chiffre d’affaires réalisé H.T

_
Contribution de la structure de test / RC Pro

=
Disponible

_
Frais professionnels

_
Cotisations sociales

=

Rémunération nette
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AUXIME
World Trade Center
5 Place Robert Schuman
38025 Grenoble
www.auxime.fr
Siège : 9, Quai Jean Moulin 69001 Lyon

Contact : Kaouther GHAZOUANI
Courriel : kaoutherghazouani@auxime.fr
Téléphone : 04 56 58 36 22 / 06 40 96 84 62
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