Les 8èmes Rencontres Copéa
Sète, Le Lazaret - 18, 19 et 20 septembre 2019

Chères coopératrices et chers coopérateurs,
Les 8èmes Rencontres de Copéa auront lieu du mercredi 18 au
vendredi 20 septembre au Lazaret, à Sète.
Ces rencontres sont destinées aux échanges sur les pratiques et les
évolutions des CAE.
Elles réunissent les équipes supports et les entrepreneur·es des CAE
adhérentes et non-adhérentes ainsi que des partenaires et invité·es.
Elles contribuent à faire évoluer les nouvelles formes d’entreprenariat
et de travail en rassemblant les acteurs des CAE autour de moments
d’ateliers, de débats et de moments de convivialité.
Les Rencontres valorisent la richesse et la diversité que proposent les
CAE sur leurs territoires, et plus généralement ce qu'elles apportent
au développement du mouvement coopératif.

Le programme
M ercre di 1 8 se ptembre
9h : accueil des participant·es
10 h - 12 h : ateliers
Déjeuner sur place
14 h - 18 h : ateliers
Diner
Jeudi 1 9 se pte mbre
9 h : accueil des participant·es
10 h - 12 h : séance plénière
Déjeuner sur place
14 h - 17 h : ateliers
17 h - 18 h : atelier surprise
Diner et soirée sur place
Ve ndre di 20 septembre
9 h - 12 h : ateliers et réunion
des membres du conseil
d'administration
Déjeuner sur place
14 h - 17 h : ateliers

Détail des ateliers : p3
Planning des ateliers : p6
Si vous souhaitez organiser
d’autres ateliers, c’est tout à fait
possible, il suffit de nous le faire
savoir avant le 10 août.
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ORGANISATION PRATIQUE
Le centre du Lazaret se situe dans un parc en bord de mer et dispose d'un accès direct à la plage.
Voir le site : http://www.lazaretsete.com/
Logistique
Hébergement en chambres de 1 ou 2 personnes.
Tarifs pension complète :
• chambre 1 personne : 85 € par personne
• chambre 2 personnes : 68 € par personne
Tarif des repas déjeuner ou diner : 13 euros
Un repas-buffet festif sera organisé le jeudi soir au tarif de 28 € (ou un supplément de 15 € pour les
personnes en pension complète).
Inscription
Vous pouvez vous inscrire en ligne dès maintenant.
Le nombre de chambres étant limité, nous vous recommandons de vous inscrire rapidement pour
nous permettre si besoin de réajuster les réservations.
Nous ne pourrons pas forcément garantir les disponibilités du type de chambre choisi, priorité aux
premier·es inscrit·es.
Copéa facturera à la structure d'origine de chacun l'ensemble des coûts (hébergement et
restauration + ateliers).
Ateliers
Tarif : 25 € par jour et par personne.
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Mercredi 18 septembre
Café d’accueil

9h à 10h

Outils de financement pour le développement d'activité d'entrepreneur·e

10h à 12h

Risques psycho-sociaux

10h à 12h

RGPD

14h à 18h

Accompagnement : analyse des pratiques professionnelle

14h à 18h

Si la CAE est un cadre juridique, le tiers lieu est son expression physique

14h à 18h

Certaines activités en plein développement nécessitent un financement pour assurer soit un investissement soit un fond de
roulement.
A partir du retours d'expériences, l'objectif sera de prototyper des scénarios adaptés et adaptable aux CAE.
Intervenant: Stéphane PIGNAL (Solstice)

Identifier ce que sont les risques psycho-sociaux et évaluer leur impact sur la santé et la performance au travail. Mettre en
place une démarche RPS au sein de son établissement ou dans le cadre de l’accompagnement d’un collaborateur en situation
de souffrance au travail.
Intervenant : Frédéric PIZZO (Crealead)

Tout ce que vous avez voulu savoir sur le Règlement Général de la Protection des Données vous pourrez le demander.
Intervenante: Catherine MARTIN (Elycoop)

Un temps entre accompagnant·es, pour prendre du recul sur les pratiques professionnelles, les analyser et les mettre en
perspective, dans un cadre sécurisé.
Les différentes dimensions du métier d’accompagnant en CAE et leurs enjeux : développer ses propres ressources pour mener
à bien sa fonction d’accompagnement d’entrepreneur·es, en valorisant son propre style et en participant à nourrir
collectivement le cœur de métier de nos CAE. Pour les membres d’équipe support ayant un rôle dans l'accompagnement.
Intervenantes : Sarah LOYER et Julie BOURNAY (Solstice)
Cet atelier est là pour s'interroger sur la dimension innovation, création et partenariale que représente la CAE au sein d'un
territoire et donc comment ce système juridique peut trouver une incarnation dans un lieu : Tiers Lieu et CAE nouveaux lieux,
nouveaux liens
Intervenant : Fabrice NICOL (Prisme)
Atelier pour les utilisatrices et utilisateurs de Louty
14h à 16h
Louty fera, fin septembre, une mise à jour majeure qui changera fondamentalement la page d’accueil et la navigation.
Démonstration et explication de ce qui va changer.
Intervenant : Henri CACHAU (Louty)
nn

Le planning des ateliers est susceptible de modifications
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Jeudi 19 septembre
Café d’accueil

9h à 10 h

Séance plénière

10h à 12h

Les incontournables de la comptabilité en CAE

14h à 17h

Reforme de la formation professionnelle, quel impact pour les CAE ?

14h à 17h

Accompagnement des activités matures

14h à 17h

De la fédération à la CAE du futur

Comptabilité, gestion …
Des principes et des échanges de pratiques entre comptables et gestionnaires.
Intervenant : Henri CACHAU (Louty)
Reforme de la formation professionnelle et réflexion de mutualisation d’un organisme de formation
Intervenant : Paolo SERRA (Alteractifs)
Accompagner le développement des activités matures
Intervenante : Sandrine MATHON (Crealead)

* Les 4 dynamiques clefs de l’entrepreneur·e

14h à 17h

L’occasion de faire un point sur sa motivation, de mieux se connaître pour pouvoir se définir en confiance, de trouver sa zone
d’excellence, de tirer le meilleur parti des situations et de devenir maitre du changement
Intervenante : Sonia KLEIN (Mosaïque)

Atelier surprise

17h à 18 h

Interconnaissance des CAE

Diner et soirée

* les ateliers notés en bleu ont été conçus en pensant aux entrepreneur·es des CAE
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Vendredi 20 septembre
Réunion des membres du Conseil d’administration de Copéa

9h à 12h

* Etre Sociétaire en CAE

9h à 12h

* Le jeu en tant qu’outil pédagogique

9h à 12h

Les dirigeant·es des CAE de Copéa

Atelier pour les associé·es (et futur·es) avec des questions, échanges et points de vue d’autres associé·es pour mieux
comprendre les périmètres de décision, les contraintes, les leviers et les enjeux de leur CAE
Intervenants : Louis ESTEVE et Raphaël RENIER (Elycoop)

Définir le cadre d’une expérimentation > intention, objectifs, règles du groupe, expérimentation, remise en cause du cadre,
retour à chaud. Expérimenter une ou plusieurs situations de jeux et voir ce qui se passe et ce que j’en apprends !
Intervenant: Jean-Jacques MAGNAN (Solstice)

* Développer des forums d'entepreneur·es

9h à 12h

Pourquoi ne pas créer un salon de l'entreprenariat pour nos entrepreneur·es autour de leurs savoirs faire, un salon où l’on
entreprend autrement ?
Intervenants : Fabrice NICOL et Julien MARTY (Prisme)

* Comment éviter les pièges du web

14h à 16h

* Des partenariats en CAE - l’exemple Coop Connexion et Randstad

14h à 17h

* Le Crédit impôt recherche

14h à 17h

* Pitch ta CAE

14h à 17h

* Prestation de soins et TVA en CAE

14h à 16h

Atelier théorique et pratique. Comment garantir la sécurité de ses mots de passe tout en ne mémorisant qu'un seul. Comment
déjouer les pièges des sites web corrompus ou des résultats de moteur de recherche (pishing, man-in-the-middle, faux sites...)
Et pour celles et ceux qui administrent des sites par quelques règles simples et de bon sens pour éviter de se faire pirater.
Requis : Un ordinateur par personne ou pour deux au maximum (à apporter par les participant·es)
Intervenant : Florent LE SAOUT (Astrolabe)
Présentation du partenariat entre CoopConnexion et Randstad. Participer au développement de la CAE et des activités des
entrepreneur·es. D’un projet pilote à un essaimage vers d’autres CAE ? Une multitude de questions et d’interrogations.
Intervenant·es : Luc MARONI (CoopConnexion) Anaïs PETIT (Archipel&Co) et Laurence DUCROT (Cabestan)

Cet atelier propose une mise en commun et un partage d'expériences, du plus technique (CIR, Agrément, formalisation du
contrat, filiale, établissement secondaire) au plus conceptuel (le statut d'entrepreneur-chercheur-salarié, comment se traduit
la valeur ajoutée produite par le chercheur-entrepreneur dans une CAE ?) vers la mutualisation de nos démarches pour
renforcer la lisibilité de ce statut spécifique et créer une communauté de chercheurs en coopérative.
Intervenants : Barthelemy DURETTE (Solstice) et Eric GUIBOURDENCHE (Natura Scop)
Si ces mots ne vous évoquent qu'une pub des années 90 pour une douceur sucrée, alors cet atelier est fait pour vous. Venez
découvrir et vous familiarisez avec le PITCH ou l'art en un temps réduit voir très réduit de présenter le plus efficacement
possible sa CAE et son activité. Et si vous maitrisez déjà cet exercice de communication, venez nous faire profiter de votre
talent. Un grand concours sera organisé pour désigner le meilleur Pitch, avec à la clé une récompense !
Intervenante : Marie-Laure FUNK (Ariac)

Certaines prestations de soins, exercées notamment par des psychologues, peuvent bénéficier d’exonérations de tva. Or, les textes de lois se
contredisent aujourd’hui pour déterminer si cette exonération est applicable en CAE pour les entrepreneur·es salarié·es. Que faut-il
comprendre et retenir de ces infos juridiques ? Venez chercher de l’information, recenser les besoins, échanger des idées… pour avancer
concrètement sur cette question épineuse.
Intervenante : Sarah Loyer (Solstice)
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Sète - Le Lazaret

mercredi 18

jeudi 19

Accueil

Accueil

du 18 au 20 septembre 2019
vendredi 20

9h

9h

10 h

11 h

Risques psychosociaux

12 h

Déjeuner

Outils de
financement pour
le développement
d'activité
d'entrepreneur·e

Plénière

Etre sociétaire en Développer des
CAE
forums
d'entepreneur·es

Le jeu en tant
qu’outil
pédagogique

Réunion des
membres du
Conseil
d'Administration

10 h

11 h
Activation du Développement Vocationnel et Personnel

Déjeuner

RGPD

Si la CAE est un
cadre juridique, le
tiers lieu est son
expression
physique

Accompagnement

Analyse des
pratiques
professionnelles

Demonstration
Louty

15 h

16 h

12 h

Déjeuner

Extra
ball

Super
ball

Accompagnement

des activités
matures

Reforme de la
formation
professionnelle
et reflexion de
mutualisation

Les
Les 4
incontournables
dynamiques clefs
de la
de
comptabilité en
l’entrepreneur·e
CAE

Comment éviter
les pièges du
web

Partenariat
l'exemple
Randstad

Crédit impöt
recherche

Pitch ta CAE

Prestation de soins
et tva

14 h

14 h

15 h

16 h

17 h
Atelier collectif
18 h
19 h

Dîner

Diner et soirée sur place

* ces ateliers ont été conçus en pensant aux
entrepreneur·es des CAE

* les ateliers notés en bleu ont été conçus en pensant aux entrepreneur·es des CAE
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