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!"# $%&&'$(# )"# $"*+"$*+"# ,-./,*$.(# )%/,# 0"# *%)$"# )1# 2%,("$# 3# 2%/%4"5"/(#
Stratégique des Organisations Spécialité 6/($"&$.,",#)"#0-6*'/'5."#7'*.%0", 81"#9-"::"*(1"#
%1#*'1$,#)"#0-%//;"#1/.<"$,.(%.$"#3=>>?3=>3@#A#0-B/.<"$,.(;#)"#C".5,#!+%5&%4/"-Ardenne.
DE%/(# $;%0.,;# *"# 2%,("$# 3# "/# %0("$/%/*"# %1# ,"./# )-1/"# *''&;$%(.<"# )-%*(.<.(;,# "(#
)-"5&0'.FG!D6H@# .0# 5"# ,"5I0%.(# ('1(# /%(1$"0# )-1(.0.,"$# 0",# *'//%.,,%/*",# 81"# 9-%.# %*81.,",#
sur mon lieu de stage pour entamer mon travail de recherche. Afin de situer dès à présent
0"#*%)$"@#.0#,"5I0"#.5&'$(%/(#)"#&$'&',"$#1/"#);:./.(.'/#)"#0%#!D6J#K0#,-%4.(#)-1/"#"/($"&$.,"#
qui accompagne, conseille et forme des porteurs d"# &$'9"(# %:./# 81-.0,# );<"0'&&"/(# 0"1$#
activité dans un cadre sécurisé. Ainsi, ils créent leur propre emploi de manière pérenne,
tout en minimisant les risques liés au test et au lancement )"# 0-%*(.<.(;J# !"# rapport de
recherche se penchera ,1$#0-%,&"*t form%("1$#)"#0-"/($"&$"/"1$ en CAE.
L-"/($"&$"/"1$.%(#M !"#$%&'(#&)*$+*,-*(#&#%.&+/00#&%/'%#&)*$+*,-*(#.&#--#&,#'%&1%2#&3,,2*$# »
Drucker, 1885
Depuis quelques décennies maintenant, le contexte de chômage est devenu un
phénomène massif, structurel, et en constante croissance. Face à ce problème éco,'*.;(%0@# 0",# &'0.(.81",# ./*.("/(# :'$("5"/(# # A# 0-"/($"&$"/"1$.%(# )"&1.,# 81"081",# ).N%./",#
)-%//;",#5%./("/%/(J#L%#,'01(.'/#",(-elle de créer son propre emploi ? Pourquoi pas ! Il n-%#
jamais était aussi simple )"# ($%<%.00"$# &'1$# ,'.J# O",# ).,&',.(.:,# *'55"# 0-%1('-entreprise
permettent certes, de créer son propre emploi lorsque le marché du travail nous a laissé
sur le bas côté, mais à quel prix P#!"01.#)"#0Q.,'0"5"/(@#)"#0%#&"$("#)",#)$'.(,#,'*.%1R@#de la
mise au ban )1#)$'.(#)1#($%<%.0@#I$":@#*"01.#)"#0-%1('-exploitation. Sans parler, de tous ceux
81.#'/(#*$1#%1#5.$%*0"#)"#0-%1('-entreprise et qui, après quelques mois à peine, ont perdu
leurs acquis sociaux et sont incapables )"#,1$<.<$"#4$S*"#A#0"1$#($%<%.0@#0"#*+.::$"#)-%::%.$",#
étant trop faible.
Les CAE, de manière générale, prennent le contre-pied de cette dérégulation,
&1.,81-"00",# &$'&',"/(# A# 0-"/($"&$"/"1$# 1/# &%$*'1$,# ,;*1$.,ant, encadré et respectant les
acquis sociaux de tous.
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Demoustier dans son ouvrage 4"5+/(/0*#& $/+*3-#& #%& $/-*)3*2# 6& $"3$$/+*#2& ,/'2&
entreprendre autrement

définit la CAE comme une entreprise qui mutualise des

compétences variées, et ainsi « elle permet A#)",#&"$,'//",#/'/#&'1$<1",#)"#0-"/,"5I0"#
)1# *%&.(%0#*10(1$"0#/;*",,%.$"# )"# &%$(.*.&"$#%*(.<"5"/(# A# 0%# *$;%(.'/# )-%*(.<.(;,# "(# )-"5&0'.#
,%/,# &'1$# %1(%/(# )"<'.$# *$;"$# 1/"# "/($"&$.,"# ./).<.)1"00"# 81-"00",# /"# &"1<"/(# %,,15"$ ».
Elle évoque ici les notions de compétences et de capital culturel. Leur absence chez un
entrepreneur serait-"00"#0%#*%1,"#)1#(%1R#)-;*+"*#effrayant des entreprises récentes ?
T'1,# %<"N# 1/# &$'9"(@#<'1,# %<"N# 0",# *'5&;("/*",# /;*",,%.$",#A# 0-"R"$*.*"# )"# <'($"#
métier, vous désirez créer votre propre emploi, vous êtes alors le type de personne que
$"*+"$*+"# 0",# !D6# &'1$# ./(;4$"$# 0"# *'00"*(.:# )-"/($"&$"/"1$s. En effet, les CAE se sont
construites en partant du principe que les individus pouvaient maîtriser parfaitement leur
*U1$#)"#5;(."$@#5%.,#81-.0s /-%<%.ent pas nécessairement les compétences indispensables
A#1/#*+":#)-"/($"&$.,"#&'1$#%,,1$"$#0%#&;$"//.(;#)"#0-"/($"&$.,"J
Même si dans un premier temps, la CAE permet de décharger totalement
0-"/($"&$"/"1$ de la partie administrative, elle ne se positionne absolument pas dans une
'&(.81"# )-%,,.,(%/%(J# L-'I9"*(.:# ;(%/(@# 81-A# ("$5"@# 0-"/($"&$"/"1$# )"<."//"# %1('/'5"# "(#
&1.,,"#,-.0#0"#<"1(@#<'0"$#)"#*",#&$'&$",#%.0",#"/#,-.55%($.*10%/(J#
Les CAE se sont fondées en partant du principe que les individus peuvent posséder
des compétences sur leur *U1$# )"# 5;(."$# 5%.,# que, entrepreneur est un métier à part
entière qui nécessite des compétences spécifiques. Intégrer une CAE, serait-ce 0-'**%,.'/#
)-%*81;$.$# )",# *'5&;("/*",# "/($"&$"/"1$iales ? Et si oui, comment et lesquelles ? Les
CAE seraient-"00",# A# 0-"/($"&$"/"1$@# *"# 81-",(# 0%# &;)%4'4."# 5'/(",,'$."//"# A# 0-"/:%/(@#
résumé par la célèbre phrase de Maria Montessori : « Aide-moi à faire seul »?

Les CAE donnent-"00",#0-'**%,.'/#)-%*81;$.$ des compétences entrepreneuriales afin
)-%145"/("$#0-"5&0'E%I.0.(; des individus? Pour tenter de répondre à cette question, nous
éclaircirons ce que sont les CAE et /'($"# *%)$"# (+;'$.81"# )-;(1)"# A# &$'&',# )",#
compétences entrepreneuriales elles-mêmes. Ensuite nous exposerons la démarche de
recherche, le terrain et la méthode. Puis pour finir nous tenterons de répondre à notre
problématique grâce aux résultats de nos recherches.
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O"# &01,@# .0# ,"5I0"# ./).,&"/,%I0"# )"# &$;*.,"$# 81"@# *"# (+V5"# )"# $"*+"$*+"# 5-%# ;(;#
&$'&',;#&%$#)"1R#"/,".4/%/(,#*+"$*+"1$,#)"#0-B/.<"$,.(;#)"#C".5,@#2%)%5"#LJ#L"(+."00"1R#
et Monsieur E-M. Hernandez. En effet, les thèmes généraux que je voulais aborder dans
mon rapport de recherche se rapprochaien(# 0%$4"5"/(# )-1/# &$'9"(# )-%$(.*0"# "/# *'551n.
LJL"(+."00"1R# 5-%# )'/*# &$'&',;# 1/"# *'00%I'$%(.'/# 'W# 5'/# $%&&'$(# )"# $"*+"$*+"# ,"$%.(# 0%#
phase de pré-test des données en vue )"# 0%# $;)%*(.'/# )-1/# article scientifique dont ils
seront les auteurs.
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I.

Les CAE®

!''&;$%(.<"#)-D*(.<.(;,#"(# )-65&0'.#",(#1/"#5%$81"#);&',;"@#'W#*+%81"#"/($"&$.,"#
est membre du réseau Coopérer Pour Entreprendre, grâce à la signature de la Charte
Coopérer Pour Entreprendre1. Celle-ci lie éthiquement et structurellement les CAE au
réseau transnational. Les CAE perm"(("/(#%1R#&"$,'//",#81.#./(V4$"/(#0-"/($"&$.," de tester
0"1$# &$'9"(# "/# 4$%/)"1$# /%(1$"@# )-'I("/.$# 1/# ,(%(1(# )-"/($"&$"/"1$-salarié et de bénéficier
)-1/#%**'5&%4/"5"/( individuel et collectif.
K0# "R.,("# %19'1$)-+1.# &$V,# )"# ,'.R%/("-dix CAE en Belgique et en France principalement,
regroupant quatre mille entrepreneurs salariés. Leur poids économique est donc 0'./#)-X($"#
/;40.4"%I0"@# &1.,81"# *",# )"$/."$,# );4%4"/(# 1/# *+.::$"# )-%::%.$"# %//1"0# aux alentours de
($"/("#,"&(#5.00.'/,#)-"1$',J#

« 100 000 entrepreneurs salariés dans les CAE en 2020. Yes we can ! » Hugues
7*8*--#.& 9(+*#(& )5-5:'5& *(%#20*(*$%52*#-& ;& -"<+/(/0*#& 7/+*3-# et Vice-président du crédit
coopératif

1. La CAE : une entreprise innovante

Les CAE sont des entreprises partagées dans le sens où ce sont les acteurs, les membres
)"# 0%# *''&;$%(.<"# 81.# "/# &',,V)"/(# 0-1,1:$1.(# "(# 81.# "/# (.$"/(# 0",# I;/;:.*",# G%1# ,"/,# /'/#
pécuniaire du terme). La CAE doit être vue comme un outil collectif au service de
0-;&%/'1.,,"5"/(#./).<.)1"0@#(%/(#,1$#0"#&0%/#&$':",,.'//"0#81"#&$.<;J#K0#,-%4.(#I."/#0A#)-1/"#
entreprise par les individus pour les individus eux-mêmes.

a- Les CAE : « entreprendre autrement »
L"# 5')"# )"# 4'1<"$/%/*"# )-1/"# !D6# /-",(# &%,# ('1(# A# :%.(# 0"# 5X5"# 81"# )%/,# 1/"#
entreprise classique. Y'1(# )-%I'$)# &%$# 0"# ,(%(1(# 91$.).81" : elles se constituent le plus

1

Annexe 1 page 42 : Charte Coopérer Pour Entreprendre.
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souvent en SCOP2@#5%.,#.0#/"#,-%4.(#&%,#0A#)-1/"#'I0.4%(.'/J#L-.5&'$(%/(#;(%/(#81"#0",#!D6#
ne deviennent pas des entreprises à but purement lucratif comme c-",(# 0"# *%,# )%/,# 0",#
sociétés de portage salarial, constituées généralement en S.A ou S.A.R.L.
P. Lenanker, Président de la Confédération Générale des SCOP a dit à propos des
CAE : « J!-",(#0%#5.,"#"/#U1<$"#)"#0%#)E/%5.81"#&%$(.*.&%(.<"#"(#)1#($%<%.0#*'00"*(.:#&%$(%4;#
%1#,"$<.*"#)"#0-;5%/*.&%(.'/#&$':",,.'//"00"#)",#&"$,'//",J#!-",(#&"$5"(($"#A#)",#,%0%$.;,#
81.#<"10"/(# ($%<%.00"$# "/,"5I0"#)-X($"#&0"./"5"/(# .5&0.81;,# )%/,# 0-"/($"&$.,"#&'1$#0%81"00"#
ils travaillent et de partager ensemble les grandes décisions.»
Dans ces entreprises, 0-organigramme est plutôt horizontal, symbolisant 0"#:%.(#81-.0#/-E#%it
pas de structure hiérarchique décisionnelle verticale. Chacun, à sa manière, travaille pour
le projet collectif de la coopérative. Ainsi on voit apparaitre la double qualité des acteurs
dans la CAE.
Jean-François Draperi définit la double qualité de la manière suivante : « Les
bénéficiaires de son action sont aussi sociétaires, selon le principe de la double qualité. Les
populations qui constituent ses bénéficiaires Z clients, usagers, consommateurs ou
travailleurs Z ,'/(#;4%0"5"/(#,",#%)+;$"/(,@#%,,'*.;,@#,'*.;(%.$",J#!-",(#A#*"(("#*'/).(.'/#
81"# 0-'/# &"1(# &%$0"$# )-;5%/*.&%(.'/# )"# ('1,@# )%/,# 0%# 5",1$"# 'W# ,"10"# 0%# )'1I0"# 81%0.(;#
&"$5"(# )-;<.("$# 0%# );&"/)%/*"# )%/,# 0%81"00"# ,"# ($'1<"/(# :$;8uemment enfermées les
personnes [[.] Plus précisément, la double qualité permet au travailleur de coupler sa
81%0.(;#)"#,%0%$.;#A#*"00"#)-entrepreneur "(?'1#)-%,,'*.;. »
Les permanents (personnels *+%$4;,# )"# 0-accompagnement) peuvent aussi être
cogérants ou associés, les entrepreneurs sont à la fois les salariés et les financeurs
(partiels) de la CAE3. Chaque membre de la CAE est à la fois bénéficiaire du service et
%*("1$#)1#&$'9"(#*''&;$%(.:J#!"*.#,-.001,($"#&%$:%.("5"/(#)%/,#0"#:%.(#81"#*+%81"#"/($"&$"/"ur
&1.,,"@# ,-.0# 0"# );,.$"@# %**;)"$# %1# ,'*.;(%$.%(J# !"(# "/4%4"5"/(# &%$%\(# 5X5"# /%(1$"0# %1#
regard du parcours des porteurs de projet au sein de la CAE.
On peut proposer un schéma du &%$*'1$,#)-un porteur de projet en CAE.

2

Société coopérative de production aussi appelées Société coopérative et participative
]$S*"# %1# <"$,"5"/(# )-1/"# *'/($.I1(.'/# *''&;$%(.<"@# ,"# ,.(1%/(# %1R# %0"/('1$,# )"# >=^# )1# *+.::$"#
)-%::%.$",#+'$,#(%R"#'1#)"#0%#5%$4"#*'55"$*.%0"#I$1("#,1$#0",#%*(.<.(;,#)"#/;4'*"J
3
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L",#&'$("1$,#)"#&$'9"(@#,-.0,#);,.rent entrer dans la coopérative, pourront suivre différentes
phases successives :
Etape 1 : le test du projet
L%#&$"5.V$"#&+%,"#",(#0%#*'/<"/(.'/#)-%**'5&%4/"5"/(@#%1($"5"/(#).(#0%#&+%,"#)"#
(",(# )"# 0-%*(.<.(;J# 7.# A# 0%# ,1.("# )"# 0%# $;1/.'/# )-./:'$5%(.'/# *ollective, le porteur de projet
);,.$"#(",("$#,'/#&$'9"(#4$%/)"1$#/%(1$"@#.0#,.4/"#1/"#*'/<"/(.'/#)-%**'5&%4/"5"/(#%<"*#
0%#!D6#G,'1,#$;,"$<"#)-%**"&(%(.'/#)"#0-%*(.<.(;#&%$#0-%,,1$%/*"HJ#D1#*'1$,#)"#*"(("#&;$.')"@#
il conserve son statut initial et les pres(%(.'/,# ,'*.%0",# 81.# ,-E# $%((%*+"/(# ,Q.0# E# %# 0."1#
(indemnités chômage ou Revenu de Solidarité Active par exemple).
Cette phase sert à la prospection et à la recherche de clients. Ainsi le porteur de projet
pourra se faire une idée quant à la viabilité de son activité. Au cours de cette période, il
%,,.,("$%# A# )",# %("0."$,# *'00"*(.:,# (+;5%(.81",@# "/# <1"# )-%*81;$.$# )"# /'1<"00",#
compétences, qui lui seront nécessaires pour mener à bien son projet. Ces ateliers sont
%1,,.# 0-'**%,.'/# )"# $"/*'/($"$# )-%1($",# "/($"&$"/"1$,@# )-;*+%/4"$@# )"# ,-"/$.*+.$#
51(1"00"5"/([
Des entretiens individuels sont également proposés, de manière à répondre aux
,&;*.:.*.(;,#)"#*+%81"#&$'9"(J##L-"/($"&$"/"1$#%**'5&%4/;#&"1(#*+'.,.$#)"#,-%$$X("$#A#*"(("#
;(%&"#,-.0#914"#81"#,'/#%*(.<.(;#/-est pas viable ou que cette nouvelle manière de travailler
/"#01.#*'/<."/(#&%,[J

Etape 2 _#0"#0%/*"5"/(#)"#0-%*(.<.(;
OV,# 0",# &$"5.V$",# :%*(1$%(.'/,@# 0-"/($"&$"/"1$# %**'5&%4/;# )"<."/(# "/($"&$"/"1$#
salarié. Un contrat à durée indéterminé à temps partiel est signé. Le salaire de
0-"/($"&$"/"1$#",(#*%0*10;#"/#:'/*(.'/#)1#*+.::$"#)-%::%.$",#$;%0.,;J#L"#*+.::$"#)-%::%.$",#+'$,
taxe conditionnera le temps de travail indiqué sur le bulletin de salaire et donc le salaire lui5X5"J# K0# :%1(# /'("$# 81"# 0"# ,%0%.$"# ",(# 0.,,;# %:./# )-;<.("$# 0",# *'/,;81"/*",# )-.5&'$(%/(",#
:01*(1%(.'/,# )"# *+.::$"# )-%::%.$",# )-1/# 5'.,# A# 0-%1($"@# *"*.# &'1<%/( être source de
);5'(.<%(.'/# *+"N# *"$(%./,# "/($"&$"/"1$,J# D# &%$(.$# )"# *"(("# ;(%&"@# 0-"/($"&$"/"1$# ,%0%$.;#
*'/($.I1"# %1# :'/*(.'//"5"/(# )"# 0%# *''&;$%(.<"@# .0# &%$(.*.&"# :./%/*.V$"5"/(# A# 0-%*(.<.(;# )"#
0-"/($"&$.,"J# 6/# "::"(# >=^# )1# *+.::$"# )-%::%.$",# hors taxe 81-.0# %# $;%0.,;# ,"$%# &$;0"<; par
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0-"/($"&$.," _# *-",(# 0%# *'/($.I1(.'/# *''&;$%(.<"J# !"00"-ci

est

la

contrepartie

de

0-%**'5&%4/"5"/(# $"`1# )1$%/(# 0%# *'/<"/(.'/# )-%**'5&%4/"5"/(J# 600"# ",(# ;4%0"5"/(# 0"#
symbole du collectif et de la coopération.

Phase 3 : 0%#&;$"//.,%(.'/#)"#0-%*(.<.(;
L'$,81"# 0-%*(.<.(;# ",(# ,(%I0"@# .0,# &"1<"/(@# ,-.0,# 0"# ,'1+%.("/(@# %**;)"$# %1# ,'*.;(%$.%(J#
L-"/($"&$"/"1$#,%0%$.;#)"<."/(#%0'$,#"/($"&$"/"1$#%,,'*.;J#!"0%#.5&0.81"#81"#0-'/#,-"/4%4"#
dans la gestion et la vie de la CAE. Toutes les CAE ne comptent pas encore
)-"/($"&$"/"1$,#%,,'*.;,J#7-.0,#/"#,'1+%.("/(#&%,#)"<"/.$#,'*.;(%.$"@#.0,#&"1<"/(#*+'.,.$#)"#
rester des entrepreneurs salariés classiques ou bien de quitter la coopérative, le plus
,'1<"/(#&'1$#,-.55%($.*10"$#%:./#)"#&'1$,1.<$"##0-%*(.<.(;#,'1,#1/#%1($"#,(%(1(#91$.).81"J#
L"# :%.(# )-aentreprendre autrement en CAE, réside dans le concept même de
0-"/($"&$.,"J#O"#&01,@#/-'1I0.'/,#&%,#81"#0",#!D6#,'/(#)",#,($1*(1$",#)"#0-;*'/'5."#,'*.%0",
"(#81-.0#",(#)%/,#0"1$#/%(1$"#)-.//'<"$@#de chercher à faire autrement. E/#"::"(@#.0#,-%4.(#I."/#
0A# )-entreprises nées de 0-./.(.%(.<"# )-./).<.)1,# %:./# )"# $;&'/)$"# %1R# I",'./,# )-%1($",#
./).<.)1,J#L%#$"*+"$*+"#)"#&$':.(#/-",(#&%,#0"#I1(#ultime de la coopérative.
b'1$# &$"1<"@# .0# /-"R.,("# %1*1/"# ,;0"*(.'/# 81%/(# %1R# &$'9"(,# G<.,;"# )-1/# (%1R# )"# $"/(%I.0.(;
par exemple) et aux entrepreneurs potentiels (expérience, compétences, carnet
)-%)$",,",[HJ# !hacun a sa chance au sein de la CAE. Le temps consacré à
0-%**'5&%4/"5"/(# "(# %1R# ).<"$,# ,'1(."/,# /-",(# &%s compté non plus, certains individus
;(%/(# 5'./,# %1('/'5",# '1# 5'./,# ./:'$5;,# 81"# )-%1($", à leur entrée. Ce sont là des
$%.,'/,# 81.# :'/(# 81"# 0-"/($"&$.,"# /"# ,-%1(':./%/*"# &%,# 4$S*"# %1R seules contributions
coopératives.

Les subventions publiques sont génératrices de plus-values sociale et économique
"(#<."//"/(#*%,,"$#0"#);I%(#$;*1$$"/(#*'/*"$/%/(#0-%,,.,(%/%(#)",#"/($"&$.,",#)"#0-;*'/'5."#
,'*.%0"#81.#*'c("$%."/(#5%.,#/"#$%&&'$("$%."/(#$."/J##L-B/.'/#)-6*'/'5."#7'*.%0"#!''&;$"$#
Pour Entreprendre estime que chaque euro investi dans une CAE génère un retour de six à
huit euros4J#d1($"#0"#);<"0'&&"5"/(#;*'/'5.81"#0'*%0@#0-"::"(#);510(.&0.*%("1$#",(#:0%4$%/(J#K0#

4

Elisabeth Bost, créatrice de la première CAE, reprend cet argument dans son livre Aux
entrepreneurs associés en page 133.
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se fait via la Taxe sur la Valeur Ajoutée, les charges sociales et patronales payées par les
entrepreneurs notamment...

Y'1(# %1# 0'/4# )"# *",# ).::;$"/(",# &+%,",@# 0-"/($"&$"/"1$# %**'5&%4/;# &1.,# ,%0%$.; se verra
)'//"$# 0-'**%,.'/# )"# ,1.<$"# ).::;$"/(,# 5')10", de formation thématiques, aussi appelés
ateliers. Thème que nous approfondirons par la suite.

b- !"#$%&%'%#()"*%+",+"*"'+#$&-&+./ : un concept propre aux CAE
Même si ces mots semI0"/(#%/(./'5.81",@#.0#,-%4.(#0A#)-1/"#$;%0.(;. Dans une CAE,
les individus sont bien à la fois entrepreneurs et salariés de la coopérative. Entrepreneurs
dans le sens où ils gèrent leur propre clientèle, leur temps de travail, la tarification et ne
subissent aucun lien de subordination. Puis salariés par leur bulletin de paye et le statut
social réel. Ce statut de salarié leur confère de nombreux avantages, et notamment une
protection sociale. On sait bien évidement que celle-ci est insuffisante voire même absente
pour beaucoup de nouveaux entrepreneurs au lancement de leur activité.

!-",(#/'(%55"/(#)%/,#*"#,(%(1(#1/.81"#81"#$;,.)"#0%#<;$.(%I0"#.//'<%(.'/#,'*.%0"J#6/#
effet, 0",# !D6# ;<'01"/(# "/# &"$5%/"/*"@# "(# *-",(# &'1$81'.@# 7J# T"E"$# "(# 2J# 7%/4.'$4.'5
qualifient les CAE de « dynamiques e# "(# /'/# )-'$4%/.,%(.'/,J# 600",# )'.<"/(# *'/,(%55"/(#
,-%)%&("$#A#0"1$#*'/("R(" pour innover et ainsi survivre.
Certes, les CAE ont un mode de gouvernance démocratique de par leur statut de SCOP
5%.,#0",#7!db#,'/(#0'./#)-X($"#)",#/'1<"%1(;,J#L-.//'<%(.'/#,'*.%0"#)%/,#0",#!D6#&$'<."/(#
)"# 0%# &',,.I.0.(;# 81-'/(# 0",# &"$,'//",# )"# *$;"$# 0"1$# &$'&$"# "5&0'.@# %<"*# 0-%1('/'5."# )-1/#
entrepreneur classique, la sécurité du salariat, le tout associé à un accompagnement
individuel et collectif.
L%#/'(.'/#)"#*'00"*(.:@#)-1/.(;#)"#4$'1&"#",(#:'/)%5"/(%0"#)%/,#0",#!D6J#6/#"::"(@#*"00",-ci
,"#:'/)"/(#,1$#0"#&$./*.&"#81-1/#&$'9"(#./).<.)1"0#,"$(#0"#&$'9"(#*'00"*(.:#"( ./<"$,"5"/(J#!-",(#
:'$(# )"# *"# &$./*.&"# 81-",(# /;# 0"

,0'4%/# )"# 0-B/.'/# 7ociale

Coopérer

Pour

Entreprendre : « travailler pour soi, réussir ensemble ».

On peut recenser divers avantages à être entrepreneur salarié dans une CAE :

5

Cf. « 4"#(%2#,2#(#'2*3%& +/--#+%*=& +/00#& ,2/)'*%& #%& ,2/>#%& )"#(%2#,2*$#$& 5pistémiques : le cas des
!//,523%*?#$&)"9+%*?*%5$&#%&)"<0,-/* », C"<1"#)"#0-"/($"&$"/"1$.%(@#<'0#5, n°2, 2006.
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-

f%.$"# &%$(."# )-1/# &$'9"(# *'llectif, à la fois entre entrepreneurs mais aussi avec le
personnel accompagnateur, grâce à des échanges de savoirs, de pratiques et de
*'00%I'$%(.'/,# &$':",,.'//"00",J# d/# &"1(# &%$0"$# .*.# )-"::"(# )"# $;,"%1J# D:./# )-.001,($"$#
davantage ces propos on peut citer Hervé GOUIL6 : « L%# 5.,"# "/# U1<$"# )"# *"(#
apprentissage dans le réel passe par la coopération c'est-à-dire par la capacité à
développer un échange équilibré ».

-

Permettre aux porteurs de projets de se focaliser sur le développement de leur activité,
en les déchargeant de la comptabilité, des démarches administratives et des aspects
juridiques notamment, grâce aux services proposés par la coopérative. Dans ce cadre,
la paperasse /-",(#&01,#1/#:$"./#A#0%#);5%$*+"#"/($"&$"/"1$.%0"J

-

Suivre une démarche sécuris%/("# 4$S*"# A# 1/"# *'/<"/(.'/# )-%**'5&%4/"5"/(# 81.#
permet au porteur de projet de tester son activité tout en maintenant ses droits
sociaux, comme des indemnités de chômage par exemple. Puis grâce à un lissage
)",# $"<"/1,# "(# )",# *+%$4",# 0'$,81"# 0-"/($"&$"/"1r devient salarié, ce qui évite les
);*'1$%4"5"/(,#0'$,#)-.5&'$(%/(",#:01*(1%(.'/,#)1#*+.::$"#)-%::%.$",J

!"#,(%(1(#)-"/($"&$"/"1$#,%0%$.;#$"/<'."#%1#&$./*.&"#)"#)'1I0"#81%0.(;#)",#%*("1$,#)%/,#
0",#"/($"&$.,",#)"#0-;*'/'5."#,'*.%0"#81-%#"R&',;#O%/.V0"#DEMOUSTIER7 : « Reste que le
principe de double qualité demeure la base du regroupement en entreprise collective,
010#&$*&+#&,2*(+*,#&$"3$$/',-*%.&+32&*-&-*#&-#&,/'?/*2&)#&)5+*$*/(&(/(&,3$&;&-3&,2/,2*5%5&)'&
capital mais à la participation à la réalisation )#&-"3+%*?*%5 ». Les membres de la coopérative
sont donc à la fois salariés, autrement dit bénéficiaires du service en tant que tel, ils
utilisent la coopérative comme outil de travail, et coopérateurs, c'est-à-).$"#81-.0,#&%$(.*.&"/(#
au projet coopératif notamment lors des réunions coopératives ou en assemblées
4;/;$%0",J# !-",(# "/# *"0%# 81"# 0-'/# &"1(# ).$"# 81"# 0",# !D6# "(# 0"# ,(%(1(# &%$(.*10."$# 81-"00",#
confèrent aux travailleurs sont entièrement ancrés dans le paysage économique et
.);'0'4.81"#)"#0-;*'/'5."#,ociale.

6

Page 95, Entreprendre en économie sociale@#gJ#]dBKLJ#D/*."/#).$"*("1$#)"#0-B/.'/#C;4.'/%0"#)",#
7!db#)"#0-'1",(
7
Dans son ouvrage 4"5+/(/0*#& $/+*3-#& #%& $/-*)3*2#.& La découverte, Paris, 2001. Page 95. Danièle
DEMOUSTIER est maître de confére/*",# "/# ;*'/'5."# A# 0-K/,(.(1(# )-6(1)",# b'0.(.81",# )"# ]$"/'I0"@#
,&;*.%0.,("#)"#0-;*'/'5."#,'*.%0"J

!"##$%&'()'%)*+)%*+)',-',../'

0"1)'2 10 -'

!"#$%&!!'()&*+,(,+-#!'..,!-/0#,-#/+1/2/13,.#1,#.%,+-4,)4,+,34!"!
2X5"# ,.# ('1(",# 0",# !D6# /-%I'$)"/(# &%,# 0-%**'5&%4/"5"/(# )"# 5%/.V$"# .)"/(.81"@#
)",# ,.5.0.(1)",# ,'/(# ('1(# )"# 5X5"# :0%4$%/(",J# !"# &%$%4$%&+"# );).;# A# 0-%**'5&%4/"5"/(#
est donc volontairement très généraliste, de sorte à ne pas entrer en opposition avec les
pratiques des uns et des autres.
Julie Salmon, dans son mémoire professionnel réalisé en 2008, intitulé « Entreprendre
ensemble à partir de votre projet » propose une définiti'/# )"# 0-%**'5&%4/"5"/(# *'00"*(.:#
comme étant « un ensemble de conseils personnalisés et de mesures de suivi apportés à
*'1$(# "(# A# 5'E"/# ("$5"@# A# &01,."1$,# &"$,'//",@# &'1$# $;&'/)$"# A# )",# I",'./,# )-'$)$"#
professionnel, qui facilitent des prises de conscience, qui aident les personnes à
);<"0'&&"$#0"1$,#*'5&;("/*",#"(#A#0",#5"(($"#"/#U1<$"@#A#($'1<"$#0"1$,#&$'&$",#,'01(.'/,#
et à les appliquer [[] )%/,#1/"#&"$,&"*(.<"#)-%&&$"/(.,,%4"eJ#

-

L-%**'5&%4/"5"/(#*'00"*(.: :
K0# "R.,("# &0;(+'$"# )-%("0."$,@# *+%*1/"# )",# !DE proposant ces thèmes, avec des

,&;*.:.*.(;,J#6/#"::"(#.0#",(#",,"/(."0#)"#,-%)%&("$#A#,'/#&1I0.*@#&'1$#*'00"$#%1#&01,#&$V,#)",#
attentes des entrepreneurs. Certains ateliers pouvent être organisés ponctuellement à la
)"5%/)"#)-"/($"&$"/"1$,J#De manière plus générale, trois grands thèmes sont abordés :
-

L-%,&"*(# *'55"$*.%0 : L%# $;%0.,%(.'/# )-1/"# étude de marché est proposée au porteur
de projet accompagné, celle-ci lui sera utile pou$# %&&0.81"$# *"# 81-.0# %1$%# %&&$., dans
les ateliers de

prospection.

Une fois salarié, des ateliers de communication, de

méthodes de négociation-vente et de gestion de portefeuille clients seront entre autres
proposés.
-

L-%,&"*(# 4",(.'/ : gérer les stocks et anticiper les variations, calculer des coûts de
revient, calculer des prix de vente, calculer les marges nécessaires, comprendre le
fonctionnement des mécanismes de TVA, établir un budget prévisionnel, établir un
devis et une facture, aborder des notions de comptabilité, de droit des affaires et de
droit du travail[

-

L-%,&"*(# 4"stion des ressources humaines : droit du travail pour les salariés et pour
les employeurs, rupture des contrats de travail, recrutement-embauche[

!"##$%&'()'%)*+)%*+)',-',../'

0"1)'2 11 -'

B/# 81%($.V5"# (+V5"# )-%&&$"/(.,,%4"# ",(# ./*'/('1$/%I0"# "/# !D6 : apprendre à
coopérer. Jean-François Draperi %# )-%.00"1$,# *'5&%$;# 0",# !D6# %1# :%5.0.,(V$"# )"# ]1.,"@#
*+%*1/#,1&&'$(%/(#,"0'/#01.#1/#"/9"1#:'$(@#0-;)1*%(.'/#5%,,.<"#A#0%#*''&;$%(.'/#*'55"#'1(.0#
)"# 0-;5%/*.&%(.'/# *'00"*(.<"J Jacques Cottereau, vice-président de la Confédération
générale des SCOP partage également cet avis au sujet des enjeux de la formation pour le
mouvement coopératif. Il a prononcé cette phrase bien connue maintenant du monde de
0-6*'/'5."#7'*.%0" : « On ne naît pas coopérateur, on le devient ».
K0#",(#$%$"#81"#0-"/,"5I0"#)",#%("0."$, soient obligatoires, chacun ét%/(#0.I$"#)-%&&$"/)$" à
son rythme, sans empressement, en fonction de ses propres besoins.
O-%1($",#%("0."$,#,'/(#;4%0"5"/(#&$'&',;,#&'1$#0",#"/($"&$"/"1$,#);,.reux de quitter la
CAE, soit à cause de la non viabilité du projet, ,'.(#&'1$#,-.5matriculer et ainsi devenir chef
)-"/($"&$.,"J#!",#%("0."$,#&'$("/(#,1$#0",#).::;$"/(,#,(%(1(,@ les démarches administratives à
"::"*(1"$@# 0",# %.)",# :./%/*.V$",# A# 0%# *$;%(.'/[# L",# !D6# ,"# )'.<"/(# )-%**'5&%4/"$# %1#
mieux les entrepreneurs ver,#0%#,'$(."@#)V,#0'$,#81-.0,#0"#);,.$"/(#"(#,-"/#,"/("/(#*%&%I0",J#

-

L-%**'5&%4/"5"/(#./).<.)1"0 :

L-%**'5&%4/"5"/(#./).<.)1"0#<."/(#*'5&0;("$#0-%**'5&%4/"5"/(#*'00"*(.:#%:./#)"#,-%)%&("$#
%1# 5."1R# A# 0%# )"5%/)"# "(# %1R# I",'./,# )"# 0-"/($"&$"/"1$# ,%0%$.;J# !+%8ue activité étant
).::;$"/("@# 0-%**'5&%4/%("1$# )'.(# X($"# "/# 5",1$"# )-%91,("$# ,'/# ).,*'1$,# "(# ,'/#
accompagnement pour répondre au mieux aux spécificités de chacun. En effet, les
<"/)"1$,#.(./;$%/(,#'/(#)",#,'1*.,#)"#*'c(#)"#($%/,&'$(#81"#/-%1$'/(#&%,#)",#h"bmasters
par exemple. De plus, chacun peut développer des projets pointus et atypiques qui ne
pourraient être accompagnés exclusivement de manière collective.
Cet accompagnement, individuel et collectif,

démontre bien que les CAE sont un lieu

)-%&&$"/(.,,%4"@# )-%*81.,.(.'/# )"# *'5&;("/*",# ).<"$,",# "(# donc in fine de formation au
sens large du terme.8

8

Le Bureau International du Travail définit la formation comme « 0-"/,"5I0"# )",# %*(.<.(;,# <.,%/(#
",,"/(."00"5"/(#A#%,,1$"$#0-%*81.,.(.'/#)",#*%&%*.(;,#&$%(.8ues, des connaissances et des attitudes requises
pour occuper un emploi »
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2. Les compétences entrepreneuriales :
L%# /'(.'/# )"# *'5&;("/*"# /"# *",,"# )"# :%.$"# );I%(@# )-%1(%/(# &01,@# 0'$,81-"00"# ",(#
combinée au domaine entrepreneurial. Une définition générique pourrait être donnée : il
,-%4.(# )-1/"# *%&%*.(;# ./).<.)1"00"# 81.# ,-"R&$.5"# )%/,# 1/"# ,.(1%(.'/# )'//;"J Ici la situation
)'//;"#",(#I."/#0-%*("#"/($"&$"/"1$.%0#%1#,"./#)-1/"#!D6J
Alain Touraine,

sociologue du travail,

précise

la définition de la

compétence

entrepreneu$.%0"# # *'55"# ;(%/(# # 0"# );<"0'&&"5"/(# )"# *%&%*.(;,# )-%&&$"/(.,,%4"#
($%/,<"$,%0",@#5X0;",#A#1/"#4$%/)"#*%&%*.(;#)-%)%&(%(.'/#./#,.(1#"/#$;%*(.'/#%1R#.5&$;<1,J

#$ %&''()*+,*-!,.(/)&*-!01!-#2/&)!*+!#3,&/+!3.*4!5*-!*+,)*6)*+*1)-!
Depuis le début du 20ème siècle, les théories relatives aux compétences spécifiques à
0-"/($"&$"/"1$.%(# ,"# ,1**V)"/(J# i'1,# &'1<'/,# .*.# en approfondir les plus marquantes de
manière chronologique.

-

Joseph Schumpeter _#0-"/($"&$"/"1$#.//'<%("1$
Schumpeter, fût un économiste majeur du 20ème siècle. Né en 1883 en Austro-

Hongrie, il %# 0%$4"5"/(# ($%<%.00;# ,1$# 0",# 81",(.'/,# $"0%(.<",# A# 0-"/($"&$"/"1$.%(# "(# %1R#
*'5&;("/*",# 81-.0# /;*",,.("J Pionnier en la matière, il publie en 1913 un ouvrage intitulé
« @A5/2*#&)#&-"évolution dynamique ». K0#E#"R&',"#,%#<.,.'/#)"#0-"/($"&$"/"1$.%(@#)"#0-%*("#et
)"#0-"/($"&$"/"1$, sa personnalité.
D#*'/($%$.'#)1#*+":#)-"/($"&$.,"#*0%,,.81"@#que Schumpeter qualifie de gestionnaire pur ou
)"héritier des moyens de production@#0-"/($"&$"/"1$#",(#1/#%<"/(1$."$@ agissant de manière
plutôt irrationnelle :%*"#%1R#$.,81",#)-;*+"*J#
L%# :'$*"# )"# 0-"/($"&$"/"1$ réside dans ,%# *%&%*.(;# )-innovation. I0# ,-%4.(# là )-1/# ./).<.)1#
visionnaire, créateur de produits ou de procédés ex-nihilo, venant bousculer la routine
économique.
b'1$#7*+15&"("$@#0-"/($"&$"/"1$#/"#&$;,"/("#)'/*#&%,#)"#*'5&;("/*",#,&;*.:.81",#
5%.,#,"10"5"/(#1/#)'/#./+;$"/(#)"#*$;%("1$@#)-./<"/("1$@#/.%/(#0",#$.,81",#)-;*+"*,J
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Gérard Malglaive _#0%#5.,"#"/#U1<$"#)-1/"#*'5I./%.,'/#)"#,%<'.$,

-

];$%$)#2%040%.<"@##)'*("1$#"/#,*."/*",#)"#0-;)1*%(.'/@#&1.,#).$"*("1$#)1#!iD2 9 en
>jjk# %# I"%1*'1&# ;(1).;# 0%# 81",(.'/# )"# 0-%*81.,.(.'/# )"# *'5&;("/*",# *+"N# 0",# %)10(",@# "(#
notamment dans son ouvrage « Enseigner à des adultes, travail et pédagogie », publié en
1990.
7"0'/# 01.@# 0-"/($"&$"/"1$# )'.(# $;1,,.$# A# "/($"*$'.,"$# ).::;$"/(,# ,%<'.$,# 81-.0# %# &1# %*81;$.$J#
!-",(# )'/*# 0%# )Enamique de combinaison de quatre macro-compétences

qui font les

compétences entrepreneuriales de manière générale : les savoirs théoriques, la maîtrise
des process, les savoirs-:%.$"#("*+/.81",#&1.,#0-"R&;$."/*"#&$%tique.
Pour Malglaive, les compétences entrepreneuriales relèvent donc de ces quatre
).5"/,.'/,#81.#&"$5"(("/(#A#0-"/($"&$"/"1$# )-"::"*(1"$ des actions précises et efficaces in
situ avec les moyens alors disponibles : *-",(#*"#81-.0#%&&"00"#0%#capacité d-%)%&(%(.on.

-

Gasse : le socle entrepreneurial

Yvon Gasse, &$':",,"1$#A#0-B/.<"$,.(;#)"#L%<%0#Gl1;I"*H@#,&;*.%0.,;#"/#"/($"&$"/"1$.%(#
et en comportement organisationnel a publié un article en 2005 : Sensibilisation a
-"#(%2#,2#(#'2*3% : construction et va-*)3%*/(& #0,*2*B'#& )"'(& /'%*-& ,23%*B'#. Il y expose
81-.0#/-"R.,("#&%,#)-"/($"&$"/"1$.%(#<.%I0"#,%/,#"/($"&$"/"1$#&',,;)%/(#*"#81-.0#/'55"#
le « Socle entrepreneurial ». Ce socle entrepreneurial est pour lui une sorte de profil
(E&"# )"# 0-"/($"&$"/"1$@# 81.# &ossède à la fois des antécédents professionnels et
personnels conséquents, une motivation sans faille ainsi que les aptitudes et attitudes
nécessaires.
! Les antécédents : .0# ,-%4.(# 0A# )"# 0%# culture familiale@# .0# );*$.(# 81-.0# "R.,("# )",#
cultures entrepreneuriales familiales. Cette culture entrepreneuriale familiale
,"#:%.(#;4%0"5"/(#&%$#0"#$;,"%1@#0"#*%$/"(#)-%)$",,"[
! La motivation _#0-"/($"&$"/"1$@#)"#5%/.V$"#4;/;$%0"#%#0"#4'c(#)1#);:., combiné
à une soif importante de pouvoir et de réussite sociale. Il parle même de
« goût des affaires ».
! Les aptitudes : en effet, la culture familiale et la motivation ne sont pas
suffisantes A# 0%# $;1,,.("# )-1/# "/($"&$"/"1$J# K0# ,"# )'.(# )-%<'.$# )"# $;"00",

9

Centre National des Arts et Métiers
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capacités techniques en rapport avec son projet, ainsi que des capacités
secondaires, plus transversales, nécessaires quelque soit le projet.
! Les attitudes : Gasse explique que toutes les aptitudes sont inutiles si
0-"/($"&$"/"1$#/-",(#&%,#*%&%I0"#)"#0"s adapter, de les appliquer en situation.
L-%((.(1)"# $"0V<"# )'/*# )" la capacité à appliquer une aptitude dans un
contexte particulier.

Le schéma ci-)",,1,@# "R($%.(# )"# 0-%$(.*0"# )"# ]%,,"# *.(;# &$;*;)"55"/(@# $"&$"/)# 0",#
différentes variables du profil entrepreneurial. 7"0'/# ]%,,"@# *-",(# )'/*# I."/# 1/# "/,"5I0"#
de compétences et aptitudes au sens large qui font 0%#I%,"#)"#0-"/($"&$"/"1$.%(J#O-%.00"1$,@#
son terme de socle entrepreneurial est plutôt &%$0%/(@#A#0-.5%4"#)-1/" fondation de qualité,
sans laquelle on ne pourrait construire une maison résistante durablement.
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-

Pelletier : la culture entrepreneuriale

En 2006, dans la lignée de Gasse, Pelletier $"&$"/)# *"(("# 5X5"# 5%/.V$"# )-%I'$)"$#
0-"/($"&$"/"1$.%(@# .0# &%$0"# )" « culture entrepreneuriale », présentant de nombreuses
similitudes avec le socle entrepreneurial défini par Gasse, notamment concernant
0-"::'$(@# 0%# 5'(.<%(.'/# "(# 0%# &"$,;<;$%/*"J# En plus de cette variable concernant les
motivations, il ajoute une notion de confiance en soi inébranlable grâce à une haute
estime de soi, bien souvent confortée par une croyance forte en son projet. Pourtant,
Pelletier nous dit bien que la motivation et la confiance en soi ne suffisent pas pour être
entrepreneur, il faut un sens aiguisé des responsabilités conjugué à une débrouillardise
débordante.

-

Loué : le référentiel des compétences entrepreneuriales

En 2008, Loué établit un référentiel de compétences entrepreneuriales composé de trois
dimensions

principales 81-.0# /'55"# *'5&;("/*",# "/($"&$"/"1$.%0",@# *'5&;("/*",#

managériales et compétences fonctionnelles.
Les compétences e/($"&$"/"1$.%0",#&1$",#,'/(#("5&'$"00",#&1.,81-"00",#,"#);<"0'&&"/(#&%$#
;(%&"#%1#:1$#"(#A#5",1$"#)"#0-%<%/*"5"/(#)1#&$'9"( : )-%I'$)#0-;5"$4"/*"#)"#0-.);"@ puis la
:'$5%0.,%(.'/#)"#0-.);"#<"$,#0"#&$'9"(, et pour finir 0"#0%/*"5"/(#,.#0-'&&'$(1/.(;#)-%::%.$e est
effective.
Les compétences managériales sont déterminées par la capacité à mobiliser : mettre en
place un leadership, la capacité de communication et de mise en avant du projet :
marketing et compétences commerciales. Sans oublier le management pur : la mise en
&0%*"#)-1/"#]",(.'/#&$;<.,.'//"00"#)",#"5&0'.,#"(#)",#*'5&;("/*",#"(#de recrutements.
Viennent ensuite les compétences fonctionnelles, plus techniques, comme la gestion
administrative et juridique, la gestion de la trésorerie et la gestion financière de manière
plus globale.
!"# $;:;$"/(."0# ",(# 81"081"# *+',"# )"# &01(m(# ,.5&0"# A# (",("$# &1.,81-.0# ",( basé sur des
compétences

unidimensionnelles.

!'55"# 0-"/,"5I0"# des

théories

présentées

précédemment, ce référentiel prend principalement en compte 0-.ndividu lui-même,
'**10(%/(# %./,.# ('1(# *"# 81.# 0-"/('1$"# *'55"# ,.# 0-%*(.'/# "/($"&$"/"1$.%0"# ;(%.( tout à fait
!"##$%&'()'%)*+)%*+)',-',../'
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./);&"/)%/("#)"#0-environnement. !-",(#"/#'&&',.(.'/#%#*"(("#<.,.'/#1/.).5"/,.'//"00"#)"#
0-"/($"&$"/"1$.%(#81"#]Jn#]%$(/"$#%#*'/,($1.(#,'/#&$'&$"#$éférentiel de compétences.

7$ L)&,,+"*%.$$&0" processuel : le modèle de G.W Gartner!
D:./#)"#5"/"$#*"(("#$"*+"$*+"#,1$#0-%*81.,.(.'/#)",#*'5&;("/*",#
"/($"&$"/"1$.%0",#)%/,#0",#!D6@#.0#%#:%001#/"#$"("/.$#81-1/"#seule vision
des compétences entrepreneuriales. E-M. Hernandez et L.Lethielleux
ont fait le choix de retenir

le référentiel de compétences établi par

William B. Gartner en 1988. Gartner est enseignant chercheur
,&;*.%0.,("# )"# 0%# *$;%(.'/# )-"/($"&$.,"# "(# )",# *'5&'$("5"/(,#
"/($"&$"/"1$.%1R#A#0-1/.<"$,.(; de Clemson.
Il a identifié, dans son article Who is an entrepreneur? is the wrong question. , cinquante
trois compétences entrepreneuriales relevant de quatre domaines distincts :
-

0-./).<.)1@# ,",# %*81.,# %/(;$."1$,# *'55"# 0%# *10(1$"@# 0-"R&;$."/*"@# 0",# &arcours

&$':",,.'//"0#"(#&"$,'//"0[
- 0-"/<.$'//"5"/(@#*'55"#0"#*'/("R("#,'*.'-;*'/'5.81"@#0%#N'/"#4;'4$%&+.81"[
- 0%# )E/%5.81"@# .0# ,-%4.(# )"# 0%# 5.,"# "/# U1<$"# )1# &$'*",,1,# )"# *$;%(.'/@# )1#
développement même du projet.
- 0-'$4%/.,%(.'/ en elle-même, du statut adopté, des associés choisis, de sa position
,1$#0"#5%$*+;[
Il est un des rares à avoir mise en place un référentiel de compétences basé sur une
%*81.,.(.'/# &$'*",,1"00"# *'/(./1"J# ]%$(/"$# ,-./,*$.(# )'/*# )%/,# 1/"# <.,.'/# )E/%5.81"# )e
0-%*81.,.(.'/# )",# *'5&;("/*",J# !'/($%.$"5"/(# A# 0%# 5%9'$.(;# des théories ,1$# 0-%*81.,.(.'/#
)",#*'5&;("/*",@#]%$(/"$#&$'&',"#)"#&$"/)$"#"/#*'5&("#*"#81.#"/('1$"#0-./).<.)1@#*'55"#
,'/# "/<.$'//"5"/(@# ,'/# '$4%/.,%(.'/[# K0# &"/,"# "::"*(.<"5"/(# 81"# ('1(",# *",# <%riables
indépendantes du projet lui-5X5"# )'.<"/(# :%.$"# 0-'I9"(# )-%*81.,.(.'/# )"# *'5&;("/*",#
,&;*.:.81",#&'1$#%./,.#,-"/#%**'55')"$#%1#5."1R#"(#0",#5%.($.,"$#%1(%/(#81"#&',,.I0"J#
Un

schéma

permettrait

de

visualiser

davantage

les

interactions

multidimension/"00",@#81.#:'/(#0-%*(.'/#"/($"&$"/"1$.%0"J

!"##$%&'()'%)*+)%*+)',-',../'
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UN MODELE MULTIDIMENSIONNEL

!"#,*+;5%#5'/($"#I."/#81"#0-%*(.'/#)-"/($"&$"/)$"#/-",(#&%,#"/(.V$"5"/(#:'/);"#,1$#
0-"/($"&$"/"1$# 01.-5X5"# "(# ,",# *'5&;("/*",# &$'&$",@# 5%.,# 81-"00"# );&"/)# ;4%0"5"/(# )"#
son macro-environnement global, de la structure qui porte le projet, et de la dynamique de
);<"0'&&"5"/(# )1# &$'9"(J# !+%81"# <%$.%I0"# )'//"# )'/*# 0."1# A# 0-%*81.,.(.'/# )"# /'1<"00",#
compétences, pour les appréhender au mieux.
Pour récapituler les différentes compétences du modèle de W.B. Gartner, nous pouvons
proposer le tableau suivant :

!"##$%&'()'%)*+)%*+)',-',../'
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TABLEAU DES COMPETENCES ENTREPRENEURIALES
IDENTIFIEES PAR GARTNER
Le besoin de réussite
!).*(.1.('

Le lieu de contrôle
Tendance à la prise de risque
Satisfaction au travail
Expérience professionnelle antérieure
Parents entrepreneurs
Age
Education
K)"/(.:."$#1/"#&',,.I.0.(;#)-%::%.$"
Accumuler les ressources
Propose au marché des produits et services

Le processus

Produit le produit
Construit une organisation
Répond au gouvernement et à la société
Domination par les coûts
Différentiation
Focalisation

!)2+0&*.$&%.2*

Nouveaux produits ou services
Concurrence parallèle
Entrée sur le marché par franchise
Transfert géographique
2%/81"#)-%&&$'<.,.'//"5"/(
Exploitation des ressources inutilisées

!"##$%&'()'%)*+)%*+)',-',../'
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Contrat client
Devenir source de recours
Association
Licences
Abandon du marché
T"/("#)-1/"#).<.,.'/
Achat favorable par le gouvernement
Changement des règles administratives
Disponibilité du capital risque
b$;,"/*"#)-"/($"&$"/"1$,#"R&;$.5"/(;,
2%./#)-U1<$"#81%0.:.;"
Présence de fournisseur
Présence de clients ou de nouveaux marchés
!)"*1.+2**"3"*%

Influences gouvernementales
Proximité )-1/.<"$,.(;,
O.,&'/.I.0.(;#)"#("$$%./,#"(#)-;81.&"5"/(,
Présence de moyens de transport
Attitude de la population environnante
Disponibilité de service de soutien
Condition de vie
]$%/)"#).<"$,.(;#)"#0-"5&0'.#"(#)"#0-./)1,($."
Pourcentage )-.55.4$;,#$;*"/(,#)%/,#0%#&'&10%(.'/
Importante base industrielle
Zones urbaines plus importantes
Disponibilité des ressources financières

!"##$%&'()'%)*+)%*+)',-',../'

0"1)'2 20 -'

o%$$.V$",#A#0-"/($;"
Rivalité entre les concurrents existants
Pression des produits de substitution
Pouvoir de négociation des acheteurs
Pouvoir de négociation fournisseur

Les quatre macro-variables sont, selon Gartner uniques et singulières a chaque
,.(1%(.'/#)-"/($"&$.,". Elles interagissent les unes sur les autres, faisant de chaque action
)-"/($"&$"/)$"#1/e );5%$*+"#1/.81"J#6/#"::"(@#0"#&$'9"(#",(#1/.81"#*%$#0-./).<.)1#",(#1/.81"@#
0"#*'/("R("#0-",(#;4%0"5"/(#%./,.#81"#0-"/($"&$.,"J#
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II.

Les

456# 7233"# -."'# ()&78'.$.%.2*# ("$# 723,/%"*7"$#

entrepreneuriales : les terrains de recherche
Ce rapport de recherche étant la phase de pré-(",(# )-1/# %$(.*0"@# 1/"# ).::1,.'/#
restreinte a été demandé à cinq CAE %:./#)-'I("/.$#"/($"#p=#"(#q=#$;&'/,",#"R&0'.(%I0", in
fine.

1. Le choix des CAE

au sein

du réseau Coopérer

Pour

Entreprendre
Cette recherche a été menée sur différents terrains. En effet, les recherches se sont
faites sur cinq CAE : Acéascop, Césame, Coopénates, Chrysalide et Elan Créateur. Ces
CAE ont été contactées de manière aléatoire au sein du réseau Coopérer Pour
Entreprendre.
La CAE Gr%/),#6/,"5I0"#)-D$$%,#/-%#9%5%.,#)'//;#,1.("#5%04$;#&01,."1$,#$"0%/*",#
par mail et par téléphone. Coopaname à Paris a également été sollicité, mais a refusé au
5'(.:# 81-.0,# ,-;(%."/(# *'/,($1.(,# *'/($"# *"# &$./*.&"# )-%*81.,.(.'/# )"# *'5&;("/*es
entrepreneuriales. !''&%/%5"#:%.(#:.41$"#)-"R*"&(.'/#)%/,#0"#5'/)"#)",#!D6@#0-"/($"&$.,"#
partagée étant chez eux une finalité, ne souhaitant pas être un outil au service des
"/($"&$"/"1$,#&'1$#%**;)"$#A#0-.55%($.*10%(.'/J#b'1$#"1R@#0%#!D6#",(#1/"#:./#"/#,'.#"(#/'/#
un tremplin vers autre chose. 6/# "::"(@# !''&%/%5"# ",(# *"# 81"# 0-'/# %&&"00"# 1/"# !D6# )"#
troisième génération, autrement dit « une mutuelle de travail » avec un projet collectif fait
de coopérations enchevêtrées et de tutorats entre pairs. Ainsi, elle vise une sécurisation
51(1"00"# 5%R.5%0"# )",# &%$*'1$,# &$':",,.'//"0,# %1('1$# )-1/# $;:;$"/(."0# ./("$/"# )"#
compétences. Cette adaptation de la flexisécurité néolibérale %1R# <%0"1$,# )"# 0-6*'/'5."#
,'*.%0"@#'W#*+%*1/#E#($'1<"#,'/#./(;$X(@#/-",(#&',,.I0"#81"#*+"N#!''&%/%5" 4$S*"#A#0-"::"(#
)"#/'5I$"J#d/#*'5&$"/)#%0'$,#%.,;5"/(#81"#0"#*'/*"&(#5X5"#)-"5&0'E%I.0.(;#/-%.(#&%,#,%#
place en CAE de troisième génération.
En revanche, les CAE ayant coopérées sont, elles, des CAE de première et deuxième
génération. Celles-ci sont utilisées comme des dispositifs de sécurisation du parcours
"/($"&$"/"1$.%0@#'W#0-'/#(",("#,'/#&$'9"(#"(#%&&$"/)#0"#5;(."$#)-"/($"&$"/"1$J
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-

Acéascop :
Acéascop, CAE charentaise basée à Poitiers, ayant deux antennes à
Châtellerault et à Niort. Elle compte environ 150 entrepreneurs salariés. Mon

contact sur place a été Monsieur Bouchon, cogérant.
Un premier échange a eu lieu le 05 mars 2012 avec ce dernierJ# r-%.# %0'$,# )"5%/);# 1/"#
).::1,.'/#$",($"./("#A#1/"#81./N%./"#)-"/($"&$"/"1$,J#!"(("#).::1,.'/#%#;(;#:%ite le 13 mars.
Le 15 mai suivant, Monsieur Bouchon a été sollicité à nouveau pour étendre la diffusion à
0-"/,"5I0"#)",#"/($"&$"/"1$,J A ce jour, la diffusion du lien à la totalité des entrepreneurs,
"/#<1#)"#0-%$(.*0"@#/-%#('19'1$,#&%,#;(;#:%.("J

-

Césame SCOP :
Césame, CAE rémoise, créé"# "/# 3==s# *'5&("# %19'1$)-+1. une centaine
)-"/($"preneurs, provenant )"# 0-"/,"5I0"# )"# 0%# !+%5&%4/"-Ardenne. Elle

comporte également une filière dédiée aux services à la personne : Kaléidoscop. Ayant
"::"*(1;#5'/#,(%4"#"/#%0("$/%/*"#%1#,"./#)"#0%#!D6#!;,%5"@#9"#/-%.#"1#%ucune difficulté à
faire diffuser 0"#81",(.'//%.$"@#A#0%#:'.,#"/#0.4/"@#0'$,#)-%("0."$,#"(#0'$,#)-"/($"(."/J
Ce sont les tous premiers questionnaires qui ont été donnés lors de rendez-vous avec les
entrepreneurs, au mois de février. Ils ont ainsi pu me faire des critiques et remarques
directement. En effet certaines modifications ont été faites grâce à ce
entrepreneurs, notamment

retour des

0-%9'1(# )"# 5')%0.(;,# %1R81"00",# 9"# /-%vais pas pensé. Par

exemple, les modalités de réponses $3($&)*,-C0#.&<(&2#+A#2+A#&)"#0,-/*&$'*%#&;&'(#&=*(&)#&
+/(%23%.&D"3*&)5>;&atteint mes objectifs[ont été ajoutées.

-

Chrysalide :
Chrysalide, *$;;"# "/# 3==3@# ",(# %19'1$)-+1.# située à Quimper. Elle compte
120 entrepreneurs répartis à la fois dans la CAE généraliste mais aussi dans
la filière Artenréel, créée en 2009 et dédiée aux métiers artistiques et

culturels, en alternative au statut d-./("$5.(("/(#)1#,&"*(%*0"#"(#%1 régime des auteurs.
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Un premier con(%*(# %# ;(;# &$.,# "/# :;<$."$# %:./# )-"R&',"$# 5%# );5%$*+"@# # 1/"# )"5%/)"#
)-"/<'.#$",($"./(#%#;(;#:%.("#0"#=p#5%$,@#,1.<.#)-1/"#$"0%/*"#0"#3=#)1#5X5"#5'.,J#L%#).::1,.'/#
,-",(#:%.("#0"#33#5%$,J#Une diffusion à la totalité du collectif est en cours.

-

Coopénates et Antigones :
Coopénates et Antigones, CAE des services à la personne et généraliste
alsaciennes. Charles Etienne Dupré Latour, gérant, a demandé à avoir

accès au questionnaire, le 05 mars, %<%/(#81-.0#/"#0"#).::1,"#%1R#"/($"&$eneurs. Après une
relance le 3=#5%$,@#.0#0-%#$%&.)"5"/(#<%0.); "(#0-%#).::1,;#%1,,.(m(, le 04 avril.

-

Elan créateur :
Elan Créateur, CAE rennaise, comptant environ 150 entrepreneurs salariés.
Un premier contact a été pris avec Nathalie Wright, responsable de

0-%**'5&%4/"5"/(#%1#,"./#)"#0%#!D6@#0"#=p#5%$,J#71.("#A#1/"#$"0%/*"#0"#3=#5%$,@#"00"#5-%#
demandé )"# 5"# 5"(($"# "/# $"0%(.'/# %<"*# 0"1$# ,(%4.%.$"# &'1$# 81-.0# ,-'**1&"# )"# 0%# ).::1,.'/J#
!+',"#:%.("#($'.,#9'1$,#&01,#(%$)J#L"#,(%4.%.$"#"/#81",(.'/#/-%#9%5%.,#)'//;#,.4/"#)"#<."J#r-%.#
alors voulu, le 03 mai, relancer Madame Wright. En plus des délais, alors largement
raccourcis, une importante diffic10(;#,-",(#&$;,"/(;". 2%)%5"#n$.4+(#/-"R"$*"#&01,#%1#,"./#
)-60%/#*$;%("1$J#r-%.#)'/*#)c reprendre contact avec la gérante, mais malheureusement 9-%.#
dû %$$X("$# 5'/# $"*1".0# )"# )'//;",# %<%/(# 81-60%/# !$;%("1$# /"# ).::1,"# 0"# 0."/# %1R#
entrepreneurs. Ces derniers ne font donc pas partie de 0-;*+%/(.00'/# )"# *"# $%&&'$(# )"#
recherche. En revanche, il a tout de même été demandé de procéder à une diffusion totale
"/#<1"#)"#0%#$;)%*(.'/#)"#0-%$(.*0"J
Chacune de ces CAE a volontiers collaboré dès le premier contact de ma part, curieuse
des résultats.
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2. Une étude quantitative
L"#*+'.R#%#;(;#:%.(#)-'&;$"$#A#1/"#;(1)"#81%/(.(%(.<"#&%$#81",(.'//%.$"s10. Ce questionnaire
a été construit à partir du modèle de Gartner, qui liste un référentiel de compétences.
Chaque partie du questionnaire représente une des quatre variables du modèle
multidimensionnel. i'1,#"R&',"$'/,#.*.@#0-ensemble de la méthodologie utilisée pour mener
à bien cette recherche.

#$ 8#!3/+-,)13,&/+!01!91*-,&/++#&)*!"!
Ce questionnaire a été crée %:./# )"# (",("$# 0-%*81.,.(.'/# )",# *'5&;("/*",#
entrepreneuriales dans les CAE. Pour ce faire, a été utilisé le modèle multidimensionnel
dynamique de Gartner.
Chaque compétence identifiée par Gartner a été, dans la mesure du

possible,

testée par le questionnaire. Néanmoins, 0-"/($"&$"/"1$.%(#"/#!D6#;(%/(#<$%.5"/(#,&;*.:.81"@#
0-"/,"5I0"#)"#0%#(+;'$."#)"#]%$(/"$#/"#&"1(#X($"#%&&0.81;"#5;*%/.81"5"/( à ce contexte
particulierJ#!-",(#&'1$81'.@#0a variable $"0%(.<"#A#0-environnement sera moins approfondie car
"00"# ,-E# &$X("# 5'./,. Elle est davantage destinée aux projets de taille importante, dans
0-./)1,($."#&%$#"R"5&0"#'1#)%/,#0",#/'1<"00",#("*+/'0'4.",J
Les entrepreneurs en CAE cherchant pour la plupart à créer leur propre emploi et à tester
0%#<.%I.0.(;#)"#0"1$#&$'9"(@#.0#,-%4.(#($V,#$%$"5"/(#)-"/($"&$.,"11 très structurées. Les variables
de Gartner intitulées E#(%#&)"'(#&)*?*$*/(.&<(%25#&$'2&-#&032+A5&,32&=2anchise et Transfert
Géographique /'(%55"/(#/-'/(#&%,#0."1#)-X($"#)%/,#*"#*'/("R("J
En revanche, ce questionnaire tente de comprendre au mieux quelles compétences
ont été acquises durant le parcours en CAE, en fonction du référentiel de Gartner. Ci-après
un tableau récapitulatif des questions, mises en relation avec les macro-variables
identifiées par Gartner.

10
11

Annexe 2 page 46 : Questionnaire
D1#,"/,#)1#:%.(#)-"/($"&$"/)$"
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Variables du modèle de Gartner
L-./).<.)1
L-"/<.$'//"5"/(

Questions (format web)
1 à 9 ; 17 à 23
43 ; 46

Le processus

24 à 42 ; 44 ; 45

L-'$4%/.,%(.'/

10 à 16

Ce questionnaire a été co-construit avec L.Lethielleux. Après un premier modèle de
questionnaire mis en place par cette dernière, nous avons discuté ensemble des
modifications à apporter pour coller au mieux à la réalité des CAE, qui présentent des
différences flagrantes avec un entrepreneuriat plus classique, avec une immatriculation, ne
serait-*"#81"#&%$#$%&&'$(#A#0-'$4%/.,%(.'/ : la CAE elle-même.

7$ 8#!0&''1-&/+!01!91*-,&/++#&)*!"!
Le questionnaire a, dans sa grande majorité été diffusé en ligne via un lien hypertexte.
!+%81"#!D6#%#1(.0.,;#*"#0."/#"(#0-%#&$'&',;#,'.(#"/#0.4/"#,1$#,'/#,.("#,'.(#<.%#0"1$#0.,("#)"#
diffusion interne. Le lien est le suivant :
!"##$%&''()*%+,)),-.+*)/'%$0.1(%"..#'23.45)0/65)0/7.89(:();-<=(=>11?@ABCD@EF(0B7GF1:
*H;B!

Ce lien restera actif un certain temps afin de pouvoir consulter ce qui a exactement été
proposé aux entrepreneurs.
Les réponses au questionnaire se sont faites en discontinu, les temps et les modes de
).::1,.'/# ;(%/(# ).::;$"/(,# )-1/"# !D6# A# 0-%1($"J Un graphique ci-après permet de visualiser
les fréquences de réponses.
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O%/,# 1/# &$"5."$# ("5&,@# 9-%.# )"5%/);# A# 5",# *'/(%*(,# )%/,# *+%81"# !D6# )-'&;$"$#
une diffusion plutôt restreinte, soit dix à vingt questionnaires retournés chacune. Seul Elan
!$;%("1$# /-%# &%,# $;%0.,;# *"(("# &+%,"# )"# (",( à cause de soucis de coordination. Comme
exposé précédemment, 5%# *'$$",&'/)%/("# *+"N# 60%/# !$;%("1$@# %<"*# 81.# 9-%<%.,# &$is
contact depuis quelques mois et A#81.#9-%.#0'/41"5"/(#"R&',;#5%#);5%$*+"@#%#81.((;#,'/#
poste avant même la diffusion restreinte du questionnaire. Il a été très difficile par la suite
)"# $"&$"/)$"# *'/(%*(# %<"*# )-%1($",# &"$5%/"/(,# )"# 0%# !D6J# !"(# .5&$;<1@# 5-%# :%.(# &"$)$"#
beauco1&# )"# ("5&,@# &1.,81-%1*1/"# ).::1,.'/# /-%# ;(;# :%.("# &'1$# *"# $%&&'$(J rQ%. donc
demandé à entamer directement la phase de diffusion à grande échelle pour les besoins de
0-%$(.*0".

Au-delà des résultats quantitatifs, nous agrémenterons cette recherche de quelques
(;5'.4/%4",# )-"/($"&$"/"1$,12 en CAE "(# )-./,(.(1(.'//"0,@# )'//%/(# %./,. des illustrations
davantage qualitatives.

12

6R($%.(#)"#0-'1<$%4"#)-60.,%I"(+#o',(#M Aux Entreprenants associés »
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3. Les résultats ("#-)"*8'9%"

!"# $%&# "'(# )*+&,"-(# -"%.# +)"/# 0"'# !123# /4"'(# /"(("# +55*6/7"#
coopérative et mutualisée 8"# 04+55*"-(&''+9"# 8%# ,:(&"*#
84"-(*"5*"-"%*;
1# 0+# *:9&6-3# -6%'# +)6-'# %-"# 560&(&$%"# 8"# '6%(&"-# <# 042/6-6,&"#
Sociale et Solidaire qui est une politique économique à part entière.
=6%'# ># /6-'+/*6-'# ?@A# B?C# ,&00&6-'# 84"%*6'# 5+*# +-D# 8%# E%89"(# 8"#
développement économique.
Francine Bavay,
Vice présidente du Conseil Régional Ile-de France

!
#$

:1&!3/;6/-*!+/,)*!(3.#+,&55/+<!#1!-*&+!0*-!3&+9!=>?@!

Compte tenu de la réelle difficulté à obtenir une réactivité à distance en adéquation avec le
("5&,# .5&%$(.@# 9-%.#:%.(#0" *+'.R# )-%$$X("$#5'/# "/81X("# A# tq# $;&'/,",# "R&0'itables. Il aurait
I."/# ;<.)"55"/(# ;(;# &01,# "/$.*+.,,%/(# )-avoir un échantillon plus important mais les
contraintes de ("5&,#5-'/(#'I0.4;" à arrêter le recueil des données à la fin du mois de mai.
Néanmoins, malgré ,%#&"(.("#(%.00"#0-;*+%/(.00'/#",(#plutôt représentatif puisque le score de
0-%0&+%# )"# !$'/I%*+# ",(# )"# 0.88, ce qui lui confère une bonne homogénéité et une
cohérence certaine.
La parité est plutôt bien respectée puisque 49% des répondants sont des hommes et donc
51% sont des femmes. De plus, *"(("#$;&%$(.(.'/#",(#A#0-.5%4"#)" 0-"/,"5I0"#)",#!D6#)1#
$;,"%1@#0",#:"55",#,'/(#5%9'$.(%.$",@#$"&$;,"/(%/(#pt^#)"#0-"::"*(.:#"/($"&$"/"1$.%013.

L-;*+%/(.00'/@#A#5%#4$%/)"#,1$&$.,"#/"#*'5&("#%1*1/#"/($"&$"/"1$#9eune, de moins de 25
%/,@#/.#)-"/($epreneur âgés de plus de 65 ans, alors que les CAE semblent être parfaites
pour développer une activité complémentaire pour des étudiants ou des retraités.

En effet 45% des répondants sont âgés de 36 à 45 ans. Ce sont des travailleurs qui, à
96% ont déjà un passé &$':",,.'//"0#)"$$.V$"#"1R#"(#81.#,'/(#%1#*U1$#)"#0"1$#<."#%*(.<"J#K0,##
réalisent ainsi un projet professionnel nouveau en développant leur propre activité en CAE.
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Données Coopérer Pour Entreprendre :
http://www.cooperer.coop/index.php?rub=presentation&srub=chiffres
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De plus, leur parcours en tant que salarié est &01(m(#.5&'$(%/(@#&1.,81-.0,#'/(#"/#5'yenne 12
%/,#"(#)"5.#)-%*(.<.(;#)"#,%0%$.; A#0"1$#%*(.:J#K0#,-%4.(#)'/*#)-./).<.)1,#81.#'/(#1/"#"R&;$."/*"
certaine@# 5X5"# ,.# 0-%*(.<.(;# );<"0'&&;"# "/# !D6@# /-",(# &%,# *"00"# 81-.0# %<%.(# %1&%$%<%/(# "/#
tant que salarié.

De plus 65% des individus de notre échantillon sont titulaires de diplômes de
0-"/,".4/"5"/( supérieur et ont donc de fait, certaines compétences en gestion,
notamment pour ceux ayant effectué des parcours professionnalisant type BTS14, soit
environ un tier,#)"#0-;*+%/(.00'/J Ce sont donc a priori, des personnes qui, grâce à leur(s)
diplôme(s) et leur parcours professionnel,

possèdent des compétences de base

/;*",,%.$",#A#0%#4",(.'/#)-1/"#Yb615. A noter que plus de la moitié des entrepreneurs ont
déjà eu une "R&;$."/*"#)"#5%/%4"$#)-;81.&"J

Lors de leur entrée dans la CAE, 71% des individus interrogés étaient hors du marché de
0-"5&0'.#G./%*(.:,#'1#%*(.:,#/'/#'**1&;,HJ#O;<"0'&&"$#1/"#%*(.<.(;#"/#!D6##",(##,%/,#)'1("@#
pour la grande majorité des entrepreneurs, 0-'**%,.'/# )"# *$;"$# 0"1$# &$'&$"# "5&0'., de
manière durable, quand la configuration du marché du travail ne leur est pas favorable.
Pourtant, on peut relever que la plupart des entrepreneurs interrogés étaient satisfaits du
)"$/."$#"5&0'.#81-.0,#'**1&%."/(.
Situation des entrepreneurs à leur entrée dans la CAE

!"#$

!#$

)*+,-./0$
1-23.+*-0$

'(#$

%&#$
1*$+,-.4.-5$
1*$67,876,87$+,-.47$
397:;<=.$

14
15

Brevet de Technicien Supérieur
Très petite entreprise
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b01,#)-1/#81%$(#)",#"/($"&$"/"1$,#"/#!D6#%19'1$)-+1.#'/(#déjà ;(;#*+":#)-"/($"&$.," suite à
une créationJ#6/#"::"(@#3s^#)"#0-;*+%/(.00'/#).(#%<'.$#*$;;#%1#5'./,#1/"#"/($"&$.,"@#)'/(#0%#
moitié sous :'$5"#)-"/($"&$.,"#./).<.)1"00"#"(#1/#(."$,#"/#%1('-entreprise. Néanmoins, près
des deux tiers de ces entreprises ont subi une liquidation.
Sont-ils venus chercher en CAE, ce qui les empêcherait de faire les mêmes erreurs que
dans le passé, et ainsi de créer une activité viable et pérenneJ#L-%1('/'5."#"( la sécurité du
salariat sont recherchées &%$# 0",# )"1R# (."$,# )",# "/($"&$"/"1$,@# # 0-%**'5&%4/"5"/(# "(# 0"#
mode de fonctionnement par j=^# )-"/($"# "1R# "(# 0",# <%0"1$,# *''&;$%(.<",# &%$# u=^# )",#
entrepreneurs salariés.

7$ ?+,)*6)*+0)*!*+!=>?!5#.%'!!&6/'+#1%&!7384/4#1,#+'32,..,6#!'()8-,+!,6!"!
i'1,# /-1(.0.,"$'/,# &%,# .*.# 0",# *'5&;("/*",# )1# $;:;$"/(."0# )"# ]%$(/"$# $"0%(.<",# A#
0-"/<.$'//"5"/(@#*%$#"00",#/"#*'$$",&'/)"/(#&%,#%1#&$':.0#de la plupart des projets en CAE.
i'1,#/'1,#&"/*+"$'/,#)'/*#)%<%/(%4"#,1$#0-./).<.)1#01.-même, ce qui relève du processus
)"#*$;%(.'/#&1.,#)"##0-'$4%/.,%(.'/J#i'1,#",,%."$'/,#)'/*#&'1$#*+%81"#5%*$'-variable de
);("$5./"$#,.#0-"/($"&$"/"1$#%#&1#%*81;$.$#"/#!D6#0", compétences qui s-E#$%((%*+"/(J

-

Les compétences individuelles :
Les compétences individuelles identifiées par Gartner, relèvent davantage du

&%$*'1$,#)"#<."#)",#./).<.)1,#81"#)"#0-%*81.,.(.'/#)"#*'5&;("/*",#G)"#,%<'.$,-faire) en tant
que tel. En effet, il évoque des points comme le besoin de réussite, le goût du risque et
0-;)1*%(.'/J#7"#,'/(#)",#/'(.'/,#,1I9"*(.<",#"(#)'/*#).::.*.0"s à tester quantitativement. Par
conséquent, i0#,-%4.(#là davantage de savoir-être et de traits de personnalité qui, à mon sens
/"#,-%*81.V$"/t pas en CAE. MX5"#,.#0-"/($"&$"/"1$.%(#"/#!D6#",(#1/"#"R&;$."/*"#A#&%$(#
"/(.V$"# "(# *'/($.I1"# I."/# ;<.)"55"/(# %1# );<"0'&&"5"/(# )"# 0-./).<.)1, certaines des
*'5&;("/*",#./).<.)1"00",#.)"/(.:.;",#&%$#]%$(/"$#/"#&"1<"/(#,-%*81;$.$#)%/,#*"#*%)$".
Néanmoins Gar(/"$# %I'$)"# )",# (+V5",# $"0%(.:,# A# 0-"R&;$."/*"# &$':",,.'//"00"@# A#
0-S4"#"(#A#0-"/('1$%4"#:%5.0.%0#81-.0#/'55"#M culture familiale entrepreneuriale ». Ces points
sont facilement identifiables et ont donc pu être testés.
!"##$%&'()'%)*+)%*+)',-',../'

0"1)'2 30 -'

Le graphique ci-après expose la répa$(.(.'/# )",# S4",# )%/,# 0-;*+%/(.00'/# )-"/($"&$"/"1$,#
salariés.

Répartition des âges des entrepreneurs salariés en CAE

>#$
!&#$

"%#$
%?@"'$+*0$
"?@>'$+*0$
>?@''$+*0$$
''@?'$+*0$

>'#$

Concernant la culture familiale entrepreneuriale, 43% des entrepreneurs interrogés disent
avoir un membre de leur famille entrepreneur. K0#/-E#%#)'/*#&%,#)"#*'$$;0%(.'/#,.4/.:.*%(.<"#
"/($"#0"#:%.(#)-"/($"&$"/)$"#"/#!D6#"(#1/"#certaine ;)1*%(.'/#:%5.0.%0"#A#0-"/($"&$"/"1$.%(J
Concernant des aspects plus psychologiques et comportementaux, les deux tiers
$"*'//%.,,"/(#81"#0-%**'5&%4/"5"/(#)e la CAE leur a appris à faire preuve de créativité,
/'(%55"/(#&'1$#,-%)%&("$#%1R#,.(1%(.'/,#.5&$;<1", et 47% ont appris à mieux gérer leur
stress.
F4:5*6%)+&'#

0"#

'"-(&,"-(#

8"#

,+-$%"*#

/*%"00","-(#

8"#

compétences commerciales pour développer mon activité. Les ateliers se
'6-(#*:):0:'#8:("*,&-+-('#8+-'#,6-#/76&G#84&-(:9*"*#0+#/665:*+(&)";#F4+&#
été agréablement impressionnée par leur sérieux, la qualité des outils
$%4&0'#5*6/%*+&"-(;
Aurélie, création de sites internet, CAE Coopaname

!'/*"$/%/(#0-"R&;$."/*"#&$':",,.'//"00"@#*+%*1/#&',,V)"#)",#($%9"*('.$",#I."/#&%$(.*10.V$",#
5%.,#0-.55"/,"#5%9'$.(;#)-"/($"#"1R#%#1/"#"R&;$."/*"#&$':",,.'//"00"#,.4/.:.*%(.<"#"(#&01,#
!"##$%&'()'%)*+)%*+)',-',../'

0"1)'2 31 -'

)-1/#81%$(#'/(#);9A#("/(;#0-%<"/(ure entrepreneuriale en créant une entreprise. En revanche,
0-"/81X("# 5"/;"# /"# /'1,# &"$5"(# &%,# )"# ).$"# ,.# 0-"R&;$."/*"# %*81.,"# &%$# 0"# &%,,;# ",(# "/#
0."/#).$"*(#%<"*#0-%*(.<.(;#);<"0'&&;"#"/#!D6J#
Ces compétences de type individuel relevant en grande partie )"#0-.//; ou ayant de fait été
%*81.,",# %/(;$."1$"5"/(# A# 0-"/($;"# "/# !D6@# .0# /-E# %1$%.(# &%,# )"# ,"/,# A# 0",# (",("$ ici. De
plus, nous ne pourrions pas %::.$5"$#81"#*-",(#0"#&%$*'1$,#%1#,"./#)"#0% CAE qui a permis à
*",#"/($"&$"/"1$,#)-%*81;$.$#0",#*'5&;("/*"s individuelles identifiées par Gartner.

-

Les compétences relatives au processus :

Les entrepreneurs qui ont développé une activité en CAE, reconnaissent volontiers que
0%# !D6# 0"1$# %# &"$5.,# )"# 5"(($"# "/# &0%*"# 1/# &$'*",,# )"# );<"0'&&"5"/(# )-%*(.<.(;# 81-.0s
/-%1$%.en(# &%,# :%.(# ,"10J# K0,# $"*'//%.,,"/(# 0%# !D6# 1(.0"# '1# ./).,&"/,%I0"# )%/,# 0-%*8uisition
de compétences suivantes :
Plus des trois quarts (77%) ont pu formaliser leur projet grâce à la CAE et près des deux
tiers (64%) ont pu construire un budget prévisionnel 81-.0,# /-%1$%."nt pas été capable de
faire ,-.0,#%<%."/(#;(;#.,'0;,.
60% des entrepreneurs ayant participé à cette recherche, disent que la CAE leur a permis
)-.)"/(.:."$# 1/"# )"5%/)"# )-1/# 5%$*+;# '1# )-1/# *0."/(@# %1($"5"/(# dit de repérer une
op&'$(1/.(;#)-%::%.$",J#D./,.@##&01,#)"#0%#5'.(.;#$"*'//%.(#X($"#*%&%I0"#)-%)%&("$#,'/#'::$"#)"#
services ou de produits en fonction de leur perception de la demande et des opportunités
)-%::%.$",J
L",#)"1R#(."$,#)"#0-;*+%/(.00'/@#reconnaissent ainsi que grâce à la CAE, ils sont en capacité
)-.)"/(.:."$#0",#*.I0",#*'55"$*.%0",@#)"#);:./.$#1/"#,($%(;4."#*'55"$*.%0"@#)"#*'/,($1.$"#"(#
de présenter un argumentaire de vente.

-

L",#*'5&;("/*",#$"0%(.<",#A#0-'$4%/.,%(.'/ :
K0#,"5I0"$%.(#81"#0-%**'5&%4/"5"/(#"/ CAE ait permis de développer des compétences

%<%/(#5X5"#0"#);<"0'&&"5"/(#)"#0-%*(.<.(;#"/#(%/(#81"#("00"J#6/#"::"(@#pk^#$"*'//%.,,"/(#0%#
CAE comme étant utile ou indispensable pour procéder à un ciblage de la clientèle, 61%
!"##$%&'()'%)*+)%*+)',-',../'
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pour la prospection et la création de support de communication, 57% pour la construction
)"# 0-%$415"/(%.$"# )"# <"/("# "(# sj^# &'1$# ;<%01"$# 0"1$,# (%$.:, G*'c(,# )"# $"<."/(@# 5%$4",[H.
Toutes les compétences énumérées ci-dessus sont des préalables incontournables pour
quiconque souhaite développer une activité. On voit bien que la grande majorité de ces
individus a acquis ces compétences au sein de la CAE. En revanche, seuls 45% des
entrepreneurs interrogés disent que la CAE leur a été utile pour réaliser une étude de
marché. Une hypothèse pourrait expliquer cet écart de résultat _#0"#:%.(#81-.0,#/-%."/(#&%,#"1#
conscience de réaliser une étude de marché en tant que telle, puisque pour des raisons
pédagogiques, il semble évident de morceler 0-%/%0E,"# %<"*# 1ne étude des besoins, un
ciblage de la clientèle et un début de prospection par exemple. Pourtant, concernant ces
($'.,# "R"5&0",@# *-",(# s=@# pk# "(# s>^# )"# 0-;*+%/(.00'/# 81.# $"*'//%.ssent avoir appris à faire
cela grâce à la CAE. De plus, la CAE permet de faire une étude de marché grandeur
nature. !-",(# 0-'I9"*(.:# 5X5"# )"# 0%# *'/<"/(.'/# )-%**'5&%4/"5"/(J# O-%.00"1$,# j>^# )",#
"/($"&$"/"1$,# ,%0%$.;,# ./("$$'4;,# ).,"/(# %<'.$# *+'.,.# )-"/($"&$"/)$"# "/# !D6# &'1$# %<'.$# 0%#
possibilité de tester leur projet.
Viennent ensuite les compétences relatives à la bonne 5%$*+"#81'(.)."//"#)"#0-6/($"&$.,"J#
Près des trois quarts des entrepreneurs, respectivement 71 et 75%, reconnaissent que la
CAE leur a été utile ou indispensable pour apprendre à gérer leur trésorerie et comprendre
les mécanismes de la TVA16.
Deux tiers d"#0-;*+%/(.00'/#);*0%$"nt avoir appris à communiquer en interne et en externe,
de manière générale. Plus de 60% savent désormais définir et prévoir leurs besoins, tant
au niveau des compétences que du volume )-%*(.<.(;J
O"#&01,@#s3^#,'/(#%19'1$)-+1.#"/#5",1$"#de concevoir une organisation dans sa globalité,
tant au niveau des moyens humains, que matériels et financiers. Ils déclarent également
que, grâce à la CAE, ils sont capables désormais )-évaluer objectivement les résultats
obtenus, de manière globale ou sur un point spécifique.

Au-)"0A# )"# 0-%&&$"/(.,,%4"# )",# *'5&;("/*",# $"0%(.<",# A# 0-"/($"&$"/"1$.%(@# .0# E# %# )"#:%.(# 1/#
apprentissage à la coopération et donc, de manière plus générale, à la démocratie et à la
citoyenneté.
16

Taxe sur la Valeur Ajoutée
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9$;*<=>?$;'
Les CAE offrent la possibilité de tester un projet grandeur nature et permettent
;4%0"5"/(# )-%&&$"/)$"# A# "/($"&$"/)$"J# L"# *'00"*(.:@# 0"# ,1.<.# ./).<.)1"0@# 0",# %("0."$,# )"#
:'$5%(.'/#"(#0%#<."#,*'&;$%(.<"#,'/(#"/#"::"(#0-'**%,.'/#)-%*81;$.$#)" nouveaux savoirs-faire
et de nouveaux savoirs-être. 6/#"::"(@#0-"/,"5I0"#)",#)'//;",#*+.::$;",#$"*1".00.", pour ce
rapport de recherche démontrent que les individus acquièrent de nouvelles compétences
tout au long de leur parcours dans la CAE. K0# ,-%4.(# I."/# 0A#)-1/"#%*81.,.(.'/# &$'*",,1"0le
des compétences comme défini par Gartner.
On peut imaginer que certains soient venus chercher un accompagnement en vue
)-%*81;$.$#1/# ,%<'.$-faire entrepreneurial, 0"1$#&"$5"((%/(# &%$#0%# ,1.("# )"# ,-.55%($.*10"$# "(#
de de<"/.$#%./,.#*+":#)-"/($"&$.,"J#Seulement, a19'1$)-+1.#&01,#)-1/#(."$,#)-"/($"#"1R#%::.$5"#
/"#&%,#<'10'.$#81.(("$#0%#!D6@#"(#0-"/<.,%4"#)'/*#*'55"#1/"#$;"00"#%0("$/%(.<"#A#0%#création
)-"/($"&$.,"#*0%,,.81"J#l1-"/#",(-il alors de la notion d-"5&0'E%I.0.(;@#composante de notre
problématique de recherche. Selon l'Organisation internationale du travail (OIT),
l'employabilité est « l'aptitude de chacun à trouver et conserver un emploi, à progresser au
travail et à s'adapter au changement tout au long de la vie professionnelle »17. On peut
)'/*# ).$"# 81"# 4$S*"# A# 0-%*81.,.(.'/# )"# *",# /'1<"00",# *'5&;("/*",# %1# ,"./# )"# 0%# !D6@#
0-"/($"&$"/"1$@#81-.0#*+'.,.,,"#)-E#$",("$#'1#/'/@#,"$%#)%<%/(%4"#%$5;#"(#%&("#A#,-%)%&("$#"(#
A# .//'<"$# :%*"# %1R# ).<"$,",# ,.(1%(.'/,# 81-.0# $"/*'/trera tout au long de son parcours
professionnel.
Au delà )"#0-acquisition individuelle des compétences entrepreneuriales, ('1(#0-intérêt de la
CAE ne résideZt-.0#&%,#)%/,#0"#*'00"*(.:@#0"#,'1(."/@#0-;*+%/4" et le &%$(%4"#81-"00"#permet.
Le réel avantage de la CAE ne serait-il pas la possibilité de mutualisation des moyens et
)",# *'5&;("/*",J# !-",(# ,%/,# )'1("# *"# &'./(# qui fait la force des entrepreneurs en CAE.
Effectivement, 87% des entrepreneurs interrogés déclarent avoir choisi la CAE comme
5')"# )-"/($"&$"/"1$.%(# %:./# )"# /"# &%,# X($"# .,'0;@# *'55"# &'1$$%.(# 0-X($"# 1/# %1('entrepreneur par exemple.

17

7"0'/#0"#2./.,(V$"#)1#($%<%.0@#)"#0-"5&0'.#"(#)"#0%#,%/(;@#0-employabilité est « la capacité d'évoluer de façon autonome à l'intérieur du

marché du travail, de façon à réaliser, de manière durable, par l'emploi, le potentiel qu'on a en soi... L'employabilité dépend des
connaissances, des qualifications et des comportements qu'on a, de la façon dont on s'en sert et dont on les présente à l'employeur ».
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« !"#$%& -3& 2#(+/(%2#& 3?#+& )"3'%2#$& ,/2%#'2$& )#& ,2/>#%& 3'& $#*(& )#$& 3%#-*#2$& B'*& 0"3& 3*)5& ;&
devenir entrepreneur dans ma tête. Le fait que les ateliers permettent de rentrer dans le
=/(+%*/((#0#(%& )#& -3& +//,523%*?#& 3'$$*.& )"*(%5:2#2& '(#& )F(30*B'#G& H*#(& $I2& -#'2& +/(%#('&
0"5%3*%& *()*$,#($38-#.&03*$&)3($& 0/(& +3$& ,#2$/((#-.& +"#$%& )3?3(%3:#& -#&,32%3:#&3?#+& -#$&
3'%2#$&B'*&0"3&=3*%&3?3(+#2&)3($&03&0#(%3-*%5&)"#(%2#,2#(#'2 »
Sylvain, jardinier, CAE Coopaname.

O-%.00"1$,, d"# /'5I$"1R# %1("1$,# &%$0"/(# )"# <.<."$,# )"# *'5&;("/*",J# 6/# "::"(@# *-",(#
0-./("$%*(.'/# )",# *'5&;("/*",# )"# *+%*1/# 81.# :'/(# 0%# :'$*" et la compétence générale du
collectif.

Elisabeth Bost, dans son ouvrage Aux entreprenants associés %::.$5"# 81- «

ils $"/==2#(%& )#$& /,,/2%'(*%5$& )"3==3*2#$& )/(%& *-$& (#& ,/'223*#(%& 85(5=*+*#2& $"*-$& 5%3*#(%& )#$&
travailleurs indépendants ». Notons que la compétence qui consiste à repérer les
'&&'$(1/.(;,#)-%::%.$es est une compétence pilier chez Gartner pour mener à bien un projet
entrepreneurial.

L-"/($"&$"/"1$.%(# ;(%/(# 1/# $;"0# ,19"(# )-%*(1%0.(;@# 0%# *'55.,,.'/# "1$'&;"//"# ,-"/# %.(# ,%.,."#
en 2002. La résultante des travaux européens sur le sujet, est une incitation à un
%&&$"/(.,,%4"#)"#0-"/($"&$"/"1$.%( dès le plus jeune âge, et ce tout au long du parcours de
formation initiale des jeunes. D./,.@#0-61$'&"#:%<'$.,"#1/"#%0("$/%(.<"#%1#,%0%$.%(@ en incitant
%1#);<"0'&&"5"/(#./).<.)1"0#)-%*(.<.(;,J

J& 4"#($#*:(#0#(%& #%& -"3,,2#(%*$$3:#& )#& -"#(%2#,2#(#'2*3%& *0,-*B'#(%& -#& )5?#-/,,#0#(%& )#&
+/((3*$$3(+#$.&)#&+/0,5%#(+#$.&)"3%%*%')#$&#%&)#&B'3-*%5$&,#2$/((#--#$&3)3,%5#$&;&-"K:#&#%&
;&-"5?/-'%*/(&)#$&5-L?#$&/'&)#$&5%')*3(%$G&M3($&-"#($#*:(#0#(%&,2*03*2#.&-"#(seignement de
-"#(%2#,2#(#'2*3%& 3'23& ,/'2 but de favoriser, chez les élèves, des qualités personnelles
N+253%*?*%5.& #$,2*%& )"*(*%*3%*?#& #%& )"*()5,#()3(+#.& #%+GO& +/(%2*8'3(%& 3'& )5?#-/,,#0#(%& )"'(#&
attitude entrepreneuriale, qui se révélera utile dans leur vie privée et dans toute activité
,2/=#$$*/((#--#& NPOG& M3($& -"#($#*:(#0#(%& $#+/()3*2#.& NPO.& -"#($#*:(#0#(%& )#&
-"#(%2#,2#(#'2*3%& +/0,2#()23& '(#& sensibilisation )#$& 5-L?#$& 3'& =3*%& B'#& -"3+%*?*%5&
indépendante représente une possibilité de carrière, l'apprentissage par la pratique et des
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formations spécifiques sur la manière de créer une entreprise. M3($& -"#($#*:(#0#(%&
supérieur, une formation spécifique sera assurée sur la manière de créer (et de gérer) une
entreprise; les étudiants apprendront notamment à rédiger un véritable ,-3(&)"#(%2#,2*$#&et
3+B'#22/(%& -#$& +/0,5%#(+#$& 3$$/+*5#$& 3'Q& 05%A/)#$& )"*)#(%*=*+3%*/(& #%& )"5?3-'3%*/(& )#$&
perspectives commerciales ».
Commission européenne, 2002

Pour conclure cette recherche, on peut affirmer que les CAE sont eff"*(.<"5"/(#0-'**%,.'/#
)-"/(%5"$# 1/# &$'*",,1,# )-%*81.,.(.'/ de réelles compétences entrepreneuriales, qui de
:%*('@#%145"/("#0-"5&0'E%I.0.(;#)1#,%0%$.;.
Il ne faut pourtant pas oublier

que de nombreux auteurs, et notamment Gartner font

reposer les compétences entrepreneuriales sur des aspects techniques mais également
sur des traits de caractères innés, qui sont )",#*'5&;("/*",#./*'/('1$/%I0",J#!-",(#0"#*%,#
notamment de la confiance en soi, de 0-",(.5"# )"# ,'., du goût du risque et de la culture
:%5.0.%0"J#L-%*81.,.(.'/#)"#*",#*'5&;("/*",#;(%/(#./);&"/)%/(",#)"#0%#<'0'/(;#./).<.)1"00"@#
'/#&"1(#%0'$,#,"#)"5%/)"$#,.#0-"/($"&$"/"1$.%(#/"#$"&',"#&%,#"/#4$%/)"#&%$(."#,1$#0-.//;#"(#
pas uniquement ,1$#0-%*81.,. Est-il donc réellement possible )-%&&$"ndre à entreprendre si
la personnalité )"# );&%$(# )1# &'$("1$# )"# &$'9"(# /-",(# &%,# *'/:'$5" au profil type de
0-"/($"&$"/"1$? D1($"5"/(# ).(@# )%/,# 1/# &$'*",,1,# )-%*81.,.(.'/# 510(.).5"/,.'//"0# )",#
compétences entrepreneuriales, en CAE ou non, les acquis peuvent ils palier les carences
)"#0-.//; ?
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Annexe 1 : Charte Coopérer Pour Entreprendre

!
!
!
!
!
"#$%&'
!""#$%&%'#"(%'&)*%&#%&)+%&
(%)$*+,-'
!"#$%&"'"(#)'#*+,$-"(-#./'+(-0#1-$#-"(+-*+%$-$#.22*,+'(%3-$#$4-"&'&-"(#5#*26+$6%3+-#)-#*+27-(#
!"#$%&!'#&()&#%*)'+&!""#$%&%'#"(%'&)*%&#%&)+%&0#'686-)#-))-$#./2%$%$$-"(#14'1/,+-+9
:-$# -"(+-*+%$-$# $-# $2"(# .2"$(%(6,-$# -"# :22*,+'(%3-$# 14;.(%3%(,$# -(# 14!<*)2%=# ,-./0& '123&
14%"3-"(-+# 1-# "263-'6># <21?)-$# ,.2"2<%86-$# -(# 1-# "263-'6># +'**2+($# '6# (+'3'%)0# '".+,$# 1'"$# )-$#
3')-6+$#1-#)4,.2"2<%-#$2.%')-9
@'.-#'6>#-"7-6>#$2.%2,.2"2<%86-$#.2"(-<*2+'%"$0#-(#"2('<<-"(#'6#*+2A)?<-#1-#)4-<*)2%0#
)(()*&)3$)34)3$&!#"!"*)#&4)*&5"2-$#14'.(%2"#1%BB,+-"(-$0#%""23'"(-$#-(#->%&-'"(-$9
! /3$#)!#2*)*&)3#'623%)*&*+#&()+#*&$)##2$"2#)*7&)(()*&52*)3$&8&9%3%#)#&4)&('&#26:)**)&%6"3";2<+)&
)2.')-#-"#$6$.%('"(#-(#-"#B'.%)%('"(#)'#.+,'(%2"#14'.(%3%(,$-(#14-<*)2%$9#"
"
! /3$#)!#2*)*&*"62'()*7&)(()*&"11#)"(#)'#*2$$%A%)%(,#14-"(+-*+-"1+-#5#(26$#.-6># !&<+2&3)&$#"+5)3$&
!(+*&32&()+#&!('6)&32&()+#&6";!$)&4'3*&()*&)3$#)!#2*)*&6('**2<+)*7&)3&(2;2$'3$&()*&#2*<+)*&)$&)3&
'66";!'93'3$&('&#%+**2$)=&"
"
! !"(+-*+%$-$#14-"(+-*+-"-6+$0#-))-$#*+2*2$-"(#1-#*'+('&-+#6"#*+27-(#-3$#)!#)3)+#2'(&)3$#)&!'2#*7&
*'3*&,&#%-"%-'"%#1%$.+%<%"'(%2"0#-(#+-B6$-"(#)'#)2&%86-#14'$$%$('"'(9'"
"
! !"(+-*+%$-$# *,1'&2&%86-$0# -))-$# *-+<-((-"(# )4'**+-"(%$$'&-# 16# <,(%-+# 14-"(+-*+-"-6+# -"#
2BB+'"(#)-#(-<*$#1-#)'#+,6$$%(-#-(#)-#1+2%(#5#)4-++-6+9#"
"
! /3$#)!#2*)*&;+$+'(2*%)*7&)(()*&*"3$&+3&6"(()6$21&3"+##2&)3&6";;+37&'+<+)(&6:'6+3&6"3$#2>+)&
)3&*)&6"36)3$#'3$&*+#&*"3&*'5"2#?B'%+-0#$'"$#.+'%"1+-#)4%$2)-<-"(9#"
"
! !"(+-*+%$-$#.22*,+'(%3-$0#-))-$#./-+./-"(#5#$6$.%(-+#)4-"3%-#1-#(+'3'%))-+#-"$-<A)-0#$-)2"#1-$#
;"4)*&4%;"6#'$2<+)*=&"
"
! !"(+-*+%$-$# 1-# )4,.2"2<%-# $2.%')-0# -))-$# *'+(%.%*-"(# 5# )'# $(+6.(6+'(%2"# 1-# +,$-'6># 86%# 2"(#
)4'<A%(%2"#.2<<6"-#1-#*)'.-+#)4,.2"2<%-#'6#$-+3%.-#1-$#*-+$2""-$#C&-(#"2"#)4%"3-+$-9#"
D'"$#6"#.2"(->(-#1-#*+,.'+%$'(%2"#1-#)4-<*)2%0#14'(2<%$'(%2"#16#(+'3'%)0#1-#B)->%A%)%$'(%2"#1-$#
"2+<-$#76+%1%86-$#-(#$2.%')-$0#)-$#:22*,+'(%3-$#14;.(%3%(,$#-(#14!<*)2%=#16#+,$-'6#!""#$%&%'#"(%''
'
.)*%&#%&)+%&' 1"3$& +3& !'#2& @& #)6#%)#& 4+& 6"(()6$217& 4+& 4#"2$7& 4)& ('& *%6+#2$%7& !'#& )$& !"+#& ('& #%+**2$)&
,.2"2<%86-# -(# *+2B-$$%2""-))-# 1-# ./'.6"9# !"# .-)'0# -))-$# .2".+,(%$-"(0# %))6$(+-"(# -(# 1,B-"1-"(# )4%1,-#
14-"(+-*+-"-6+%'(#.2))-.(%B#-(#.22*,+'(%B#E#F#(+'3'%))-+#*26+#$2%0#+,6$$%+#-"$-<A)-#G9
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.)/010&0213
Coopérative d'A7%.1.%/$#"%#()63,-2.:
H"-#:22*,+'(%3-#14;.(%3%(,$#-(#14!<*)2%=#-$(#6"-#-"(+-*+%$-#*'+('&,-9
!))-# *+2*2$-# 5# 86%.2"86-# $26/'%(-# 3%3+-# 146"# $'32%+# ?1'2#)& 4)& 1'A"3& '+$"3";)& 4)& 6#%)#&
*+2&+-$$%3-<-"(#$2"#*+2*+-#-<*)2%#$')'+%,#'6#$-%"#146"-#-"(+-*+%$-#.22*,+'(%3-#864%)#*'+('&-#'3-.#
14'6(+-$#-"(+-*+-"-6+$0#-(#12"(#%)#*-6(#1-3-"%+#)4'$$2.%,9
B)&6'4#)&)3$#)!#)3)+#2'(&4)&('&-./&!)#;)$&4)&$)*$)#7&4%5)("!!)#&)$&!%#)332*)#&+3)&'6$252$%&
,.2"2<%86-0# -"# $,.6+%$'"(# $'# 1,<'+./-0# -(# -"# A,",B%.%'"(# 146"# '..2<*'&"-<-"(# 1'"$# ('& 4+#%)7&
*26+#F#'**+-"1+-#-"#B'%$'"(#G#)-#<,(%-+#14-"(+-*+-"-6+9
I6(%)# 1-# 1,3-)2**-<-"(# )2.')# -(# 14%""23'(%2"# $2.%')-0# )'# :22*,+'(%3-# 1J;.(%3%(,$# -(#
14!<*)2%=#*+2<-6(#)4%1,-#14-"(+-*+-"-6+%'(#.2))-.(%B#-(#.22*,+'(%B#.2<<-#')(-+"'(%3-#5#)4-"(+-*+%$-#
6('**2<+)=
Entrepreneur-salarié
K4-"(+-*+-"-6+?*'('#2%&)*$&!()23);)3$&)3$#)!#)3)+#&&*&!()23);)3$&*'('#2%=
! C()23);)3$&)3$#)!#)3)+#7&2(&'&6:"2*2&4)&!#)34#)&*"3&4)*$23&!#"1)**2"33)(&)3&;'23&)$&4)&525#)&
)3&$"+$)&'+$"3";2)&4)&*"3&"+&*)*&*'5"2#?1'2#)=&D(&)*$&(2>#)&4)&*)*&6:"2E&!#"1)**2"33)(*7&4)&*'&
*2)%(%86-#.2<<-+.%')-#-(#1-#)42+&'"%$'(%2"#1-#$2"#(+'3'%)9#K6%#$-6)#123'36)&*"3&!#"!#)&
);!("27&6F)*$?8?42#)7&!#2362!'();)3$7&*"3&*'('2#)&)$&()*&!#%(G5);)3$*&*"62'+E&)$&12*6'+E&
'11%#)3$*=&HF2(&<+2$$)&('&-./7&2(&4)52)3$&!#"!#2%$'2#)&4)&*"3&'6$252$%&)$&4)&*'&6(2)3$G()=&"
"
! L)-%"-<-"(# $')'+%,0# %)# '# ./2%$%# 14->-+.-+# $2"# '.(%3%(,0& !(+*& "+& ;"23*& 4+#'>();)3$7& 4'3*& ()&
.'1+-# 146"-# -"(+-*+%$-# .22*,+'(%3-# 864%)# *'+('&-# '3-.# 14'6(+-$# $')'+%,$9# M)# -"# .2""'N(# )-$#
5'()+#*7& ()*& #G9()*7& ()*& !"**2>2(2$%*& )$& ()*& (2;2$)*7& )$& *)& 4"2$& 4)& 4);)+#)#4'3*& ()& 6'4#)&
I+#242<+)7&!#"1)**2"33)(&)$&'**+#'3$2)(&"
,('A)%#1-#.2".-+(#'3-.#)'#:;!9#K-$#+-)'(%2"$#864%)#-"(+-(%-"(#'3-.#-))-#+-)?3-"(#16#1+2%(#
4+& $#'5'2(& @& 2(& *)& *"+;)$& !()23);)3$& 8& *)*& ">(29'$2"3*& 4)& *'('#2%7& '+& ;J;)& $2$#)& <+)& ()&
+-*+,$-"('"(#),&')#1-#)'#:;!#$-#$26<-(#*)-%"-<-"(#5#$-$#+-$*2"$'A%)%(,$#14-;!("K)+#=

4+5'6&0/3
K-$# :22*,+'(%3-$# 14;.(%3%(,$# -(# 14!<*)2%=# 16# +,$-'6# !""#$%&%' #"(%' &)*%&#%&)+%&&
!"+#*+25)3$&+3&4"+>()&">I)6$21&@
!" C)#;)$$#)& 8& 4)*& !"#$)+#*& 4)& !#"I)$& 4)& 525#)& 4)& ()+#& *& *'5"2#?1'2#)& )3& $"+$)& '+$"3";2)&
%6"3";2<+)&)$"!#"1)**2"33)(()7&-"#)-6+#*+2.6+'"(#6"-#')(-+"'(%3-#5#)'#.+,'(%2"#14-"(+-*+%$-#
6('**2<+)&)$&+3&'66";!'93);)3$&4'3*&('&4+#%)&L
! D35)3$)#& '+& <+"$242)3& 4)*& )3$#)!#2*)*& 233"5'3$)*7& )E29)'3$)*& )$& )E);!('2#)*7& <+2& 4%1)34)3$&
)4%1,-# 14-"(+-*+-"-6+%'(# .2))-.(%B# -(# .22*,+'(%B0# .2"(+%>+)3$& '+& 4%5)("!!);)3$& %6"3";2<+)&
1-$# (-++%(2%+-$# $6+# )-$86-)$# -))-$# $2"(# '".+,-$# -(# 5# )'# 1%BB6$%2"# 1-$# 3')-6+$# 1-# )4,.2"2<%-#
*"62'()=&"
:-$#1-6>#2A7-.(%B$#$2"(#%"1%$$2.%'A)-$#-(#14,&')-#3')-6+#O#)'#*26+$6%(-#1-#)46"#.2"(+%A6-#5#)'#
+-./-+./-#1-#)4'6(+-9
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"227)%'%!72,%!'1&%'7%'18%'
!""#$%&%'#"(%'&)*%&#%&)+%&'#'**);>()&)$&#)!#%*)3$)&()*&*"62%$%*&6""!%#'$25)*&*293'$'2#)*&4)&
('&!#%*)3$)'./'+(-0#-(#%<*6)$-#)-#*+27-(#*2)%(%86-#864-))-$#$-#12""-"(#-"#.2<<6"9#K46(%)%$'(%2"#1-#)'#
1,"2<%"'(%2"# F# :22*,+'(%3-# 1J;.(%3%(,$# -(# 14!<*)2%=# G0# 12"(# )4H!P# !""#$%&%' #"(%' &)*%&#%&)+%&'
)*$&('&!#"!#2%$'2#)&(%9'()7&)*$&*"+;2*)&8&*"3&'66"#4=
B)*&-""!%#'$25)*&44;.(%3%(,$#-(#14!<*)2%=0#./'.6"-#5#$2"#"%3-'60#$6+#$2"#(-++%(2%+-0#-(#$-)2"#
$-$# <2Q-"$0# *'+(%.%*-"(# 5# )4-BB2+(# 1-# <6(6')%$'(%2"# 1-$# *+'(%86-$# -(# 1-$# ->*,+%-".-$0# '6#
4%5)("!!);)3$& )$& 8&('& #)!#%*)3$'$2"3& 4+&#%*)'+7&)$& '+E&4%;'#6:)*&4)&#)6:)#6:)?'6$2"3&232$2%)*&!'#&
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Annexe 2 : Le questionnaire

Entrepreneuriat CAE
Une équipe de chercheurs de l'université de Reims Champagne-Ardenne
travaille actuellement sur le développement de l'entrepreneuriat au sein des
Coopératives d'Activités et d'Emploi. Dans le cadre de ce travail de recherche, nous
vous serions reconnaissants de bien vouloir répondre à ce questionnaire. L'ensemble
des réponses sera traité de manière anonyme et confidentielle. Les résultats de cette
étude seront communiqués aux directions des CAE participantes.
*Obligatoire

1. Vous êtes : *

"

un homme

"

une femme

2. Vous êtes agé(e) de : *

"

moins de 25 ans

"

26 à 35 ans

"

36 à 45 ans

"

46 à 55 ans

"

55 à 65 ans

"

plus de 65 ans
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Vous êtes titulaire : *

"

sans diplome

"

BEP/CAP

"

Bac

"

Bac+2

"

Bac+3

"

Bac+5

"

doctorat

"

Grandes Ecoles(ingénieurs, commerce...)

"

Autre :

3. Votre situation lors de l'entrée au sein de la CAE : *

"

Inactif

"

Bénéficiaire des minimas sociaux

"

Etudiant

"

Retraité

"

En activité (salarié)

"

En activité (profession libérale)

"

En activité (artisan)

"

En activité (commerçant)

"

En recherche d'emploi suite à un licenciement

"

En recherche d'emploi suite à une rupture conventionnelle

"

En recherche d'emploi suite à une démission

"

En recherche d'emploi suite à une fin de contrat

4. Avez-vous déjà été salarié d'une entreprise ? * si non passer à la question 10

"

oui

"

non

!"#$%&'(')'*+,-.(,$*/01).+$.(,.+)2.02.+.&2'#3.(,.+,456'

0"1)'FH'

5. Combien de temps avez-vous été salarié?

6. Quel était le secteur d'activité de votre ancien employeur?

7. Etiez-vous satisfait de votre ancien emploi?

"

oui

"

non

8. Vous occupiez un poste de :

"

ouvrier

"

contremaître

"

employé

"

cadre

"

cadre dirigeant

"

Autre :

9. Combien de salariés étiez-vous amenés à manager

"

aucun

"

moins de 5

"

de 5 à 10

"

de 11 à 20

"

de 21 à 50

"

de 51 à 100

"

de 101 à 200

"

201 à 500

"

plus de 500
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10. Avez-vous déjà créé une entreprise? * si non passer à la question 17

"

oui

"

non

11. Combien d'entreprises avez-vous créé avant votre entrée dans la CAE?

12. Quelle était la forme de votre précédente entreprise?

"

auto-entrepreneur

"

entreprise individuelle

"

société commerciale

"

société civile

13. En quelle année avez-vous créé votre précédente entreprise?

14. Dans quel secteur se trouvait votre entreprise?

"

services

"

commerce

"

artisanat

"

Autre :

15. Quel a été le devenir de cette entreprise?

"

rachat

"

liquidation

"

existe encore
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16. Combien de temps a duré l'activité de votre précédente entreprise?

"

moins de 6 mois

"

de 6 mois à 1 an

"

de 1 à 2 ans

"

plus de 2 ans

17. Avez-vous des membres de votre familles entrepreneurs? *

"

oui

"

non

18. Vos proches vous ont-ils encouragé dans votre projet? *

"

oui

"

non

19. Avez-vous des activités bénévoles? * si non passer à la question 23

"

oui

"

non

20. Utilisez-vous vos compétences professionnelles pour vos activités
bénévoles?

"

oui

"

non

21. Depuis combien de temps êtes-vous bénévole?
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22. Combien de temps consacrez-vous au bénévolat?

23. Souhaitez-vous privilégier, dans le cas de votre future entreprise, des
relations avec des entreprises de l'économie sociale? *

"

oui

"

non

24. Avez- vous déjà été salarié ou en accompagnement dans une CAE? * si
non passer à la question 27

"

oui

"

non

25. Combien de temps êtes-vous resté dans la précédente CAE?

26. Avez- vous été satisfait(e) de l'accompagnement dans votre précédente
CAE? de 1 (pas du tout satisfait) à 6 (tout à fait satisfait)
pas du tout peu

moyennement

satisfait

satisfait

satisfait

satisfait

tout à fait
satisfait

accompagnement
collectif (ateliers...)

accompagnement
individuel et personnalisé

la sécurité du parcours
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27. Depuis combien de temps faites-vous partie de la CAE? *

"

moins de 6 mois

"

de 6 mois à 1 an

"

de 1 à 2 ans

"

plus de 2 ans

28. Par quel(s) moyen(s) avez-vous connu la CAE ? *

"

presse

"

amis, famille

"

pôle emploi

"
"

relais d'aide à la création d'entreprise (CCI, BGE, Chambre de métiers,
cabinets privés)
Autre :

29. Avez- vous choisi la CAE pour : *
oui

non

La sécurité du salariat

Son mode de fonctionnement

Ses valeurs

L'accompagnement collectif

L'autonomie laissée aux salariés
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30. Combien de temps pensez-vous rester aus ein de la CAE ? *

"

le temps de devenir autonome

"

une fois la phase de test finie

"

une fois la vitesse de croisière atteinte

"

je ne compte pas en sortir

"

je ne sais pas

31. Quels sont les avantages, selon vous, à être inscrit au sein d'une CAE ? *
oui

non

Pouvoir tester son activité
Minimiser les risques liés au
lancement
Le statut d'entrepreneur salarié

L'accompagnement personnalisé

Ne pas être isolé(e)
La

prise

en

charge

de

la

comptabilité, de la facturation ...
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32. Quel est, selon vous, le degré d'utilité de l'accompagnement de la CAE,
pour la réussite de votre projet? *
Pas

du

tout utile

Peu utile

Moyennement
utile

Utile

Indispensable

la formalisation du
projet
la construction du
budget
prévisionnel
le ciblage de la
clientèle
la prospection, les
supports

de

communication
la construction de
l'argumentaire

de

vente
la

gestion

du

portefeuille client
la

tarification

(marges, prix de
vente...)
la gestion de la
trésorerie
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Pas

du

Peu utile

tout utile

les

Moyennement
utile

Utile

Indispensable

mécanismes

de la TVA

33. Au bout de combien de temps, pensez-vous atteindre vos objectifs de
rémunération? *

"

moins de 6 mois

"

entre 6 mois et 1 an

"

de 1 à 2 ans

"

plus de 2 ans

"

j'ai déjà atteint mes objectifs

34. L'accompagnement par la CAE vous amène à développer les
compétences commerciales suivantes : *
pas

du

tout
d'accord

identifier

moyennement

d'accord

d'accord

d'accord

tout à fait
d'accord

la

demande
marché

pas

d'un
ou

de

clients
développer

une

offre

de

produits/services
correspondants aux
attentes
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pas

du

tout
d'accord

pas

moyennement

d'accord

d'accord

d'accord

tout à fait
d'accord

établir une stratégie
de développement
réaliser une étude
de marché
identifier les cibles
commerciales
définir une stratégie
commerciale
construire

et

présenter

un

argumentaire

de

vente
relancer un client
avec

des

techniques
appropriées
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35. L'accompagnement par la CAE vous amène à développer les
compétences de gestion suivantes : *
pas

du

tout
d'accord

convevoir

pas

moyennement

d'accord

d'accord

d'accord

tout à fait
d'accord

une

organisation
(moyens financiers,
humains, matériels)
savoir s'imposer en
tant que leader
savoir évaluer les
résultats obtenus
savoir définir ses
besoins en terme
de compétences et
d'activités
connaître

la

réglementation
vigueur

et

en

savoir

rédiger un contrat
de travail
planifier

les

ressources
humaines

en

fonction

des

besoins

à

court,

moyen

et

long
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pas

du

tout
d'accord

pas

moyennement

d'accord

d'accord

d'accord

tout à fait
d'accord

terme
développer

les

compétences

des

collaborateurs
savoir

gérer

trésorerie
de

sa

(règles

décaissements

et
d'encaissements)
identifier et prévoir
les

besoins

financiers

de

l'entreprise
identifier

les

différentes
échéances sociales
et fiscales
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36. L'accompagnement en CAE vous amène a developper les compétences
personnelles suivantes : *
pas

du

tout
d'accord

apprendre

pas

moyennement

d'accord

d'accord

d'accord

tout à fait
d'accord

à

communiquer

en

interne

en

et

externe
apprendre à gérer
les conflits au sein
d'un groupe

gérer son stress

s'adapter

aux

situations
imprévues
faire

preuve

de

créativité

Votre projet entre-t-il dans le champ de l'économie sociale et solidaire? *

"

oui

"

non
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Votre projet consiste en *

"

une création

"

une création suite à un appel à projet

"

Autre :

Si plus tard, vous désirer vous immatriculer, quelle forme pourrait prendre votre
future entreprise? *

"

entreprise individuelle

"

société commerciale (SARL, SA, SNC...)

"

coopérative

"

association

"

entreprise d'insertion par l'activité économique

Si vous vous immatriculez, combien de salariés comptez-vous embaucher en 2 ans?
*

"

aucun

"

moins de 5

"

de 5 à 10

"

de 11 à 20

"

plus de 20

Pouvez-vous

décrire

votre
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activité?
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Pouvez-vous

décrire

votre

public

cible?

*

Diriez-vous que le secteur dans lequel vous souhaitez vous engager est
soumis à une concurrence : *

inexistante

Très forte

Quel montant avez-vous investi pour développer votre activité *

"

moins de 1000 euros

"

de 1000 à 5000 euros

"

de 5000 à 10000 euros

"

plus de 10000 euros

L'apport financier reposait-il sur : *

"

un prêt bancaire exclusivement

"

un apport entièrement personnel

"

prêt bancaire ET apport personnel
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Le marché visé est principalement : *

"

communal

"

départemental

"

régional

"

national

"

international

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE AIMABLE PARTICIPATION ! A

vos remarques
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