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L’action d’accompagnement des entrepreneurs salariés des coopératives d’activité menée par AGF 
SCOP ENTREPRISES est co-financée par l’Union Européenne et le Conseil Régional Auvergne-Rhône-
Alpes. L’Europe s’engage en Auvergne-Rhône-Alpes avec le Fonds Social Européen. 

 
Lyon, le 7 novembre 2017 

 
Le 16 novembre, le réseau des CAE (Coopératives d’Activité et d’Emploi) ouvre 
ses portes aux entrepreneurs aux 4 coins de la région. 

 

Envie d’entreprendre ? 16 CAE (Coopératives d’Activité et d’Emploi) d’Auvergne-Rhône-Alpes proposent à 

toutes celles et tous ceux qui ont l’envie d’entreprendre de découvrir une solution agile et dédiée, la solution 

entrepreneur.e salarié.e, lors d’une journée (déc)ouverte le jeudi 16 novembre.  

Cet événement, organisé avec le soutien de l’Union européenne et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, aura 

lieu en simultané sur tous les territoires. La Région Auvergne-Rhône-Alpes soutient la création d’entreprises et 

le test d’activité en CAE avec le dispositif « Je teste mon projet ». Plus d’infos : www.jecreedansmaregion.fr 

Entrepreneur.e salarié.e ? Ils l’ont fait, ils vous en parlent ! Le programme, différent selon chaque CAE, 

permettra de découvrir les différentes étapes de la solution entrepreneur.e salarié.e, ainsi que la diversité des 

métiers accompagnés, à travers des tables-rondes, témoignages, pitchs, speed-dating, ou encore stands 

métiers. 

       Retrouvez le programme de chaque CAE sur leurs sites Internet respectifs. 

La CAE ? Une solution 100 % agile 

La CAE propose à tout porteur de projet de testes puis créer son entreprise : 

� en bénéficiant d’un accompagnement sur-mesure et de services adaptés 

� en faisant le choix d’entreprendre dans un cadre collectif et sécurisé en devenant entrepreneur.e salarié.e 

En chiffres. Les CAE en Auvergne-Rhône-Alpes, c’est 16 coopératives d’activité, 2 077 projets accompagnés, et 111 

salariés dédiés à l’accompagnement des entrepreneur.e.s-salarié.e.s. En janvier 2015, ils étaient 727 à avoir choisi ce 

statut dans la région, et 6 000 en France. 
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