
Co-actions – Coopérative d’Activité et d’Entrepreneur.e.s - SIRET 529 817 157 00066 

Déclaration d’activité de Formation enregistrée sous le N° 72 33 08530 33 

 

 

 

 

Du contrat d’appui au projet d’entreprise au statut d’entrepreneur salarié 

Objectif global  

Connaitre les enjeux juridiques et de gestion des entrepreneur·es salarié·es 

Echanger sur les pratiques et les spécificités en coopératives 

Modalités pédagogiques : Présentiel, Distanciel 

Méthode pédagogique : Cette formation est interactive et propose des temps d'échanges et de mises en situation 

pour faciliter la mise en pratique des acquis. 

Supports utilisés 

 Supports numériques ou papier 

 Un support avec les éléments règlementaires est remis à chaque participant.e. 

Contenu et déroulement  

Les obligations de la coopérative en tant qu’employeur 

 Le règlement intérieur 

 Le DUERP 

 Les mesures de prévention des risques professionnels 

 La prévoyance 

 La complémentaire santé 

 L’entretien professionnel 

 Le registre unique du personnel 

 Le CAPE 
 

Le statut d’entrepreneur salarié 

 Le contrat de travail (Rédaction, articles) 

 La Visite d’Information et Prévention  

 Le dossier individuel  
 

La rémunération des entrepreneur·es 

 Le calcul de la rémunération 

 La part fixe et la part variable 

 La notion d’Equivalent Temps Plein  

 Les frais (bureaux, téléphone…) 
 

Les conditions de sortie des entrepreneur·es 

 La démission 

 La rupture conventionnelle 
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Durée : 7 heures en présentiel ou en 1 visio ou deux visios de 3.5  

Dates et lieux :  

Mardi 13 juin 2023 de 9h00 à 17h00 en distanciel 

Vendredi 16 juin 2023 de 9h00 à 17h00 en présentiel.  

Lieu défini avec les participants. Lieux privilégiés : Bordeaux, Lyon, Paris. Autres lieux à l’étude sur demande.  

Public ciblé :  

Cette formation est ouverte à toutes les CAE et est particulièrement adaptée : 

- Toute personne concernée par les stratégies en droit du travail et en droit social 

- Responsables RH et GRH ... 

- Personnes ayant une fonction de gestion sociale, d’accompagnement 

Le contenu de la formation sera adapté en fonction de l’entretien préalable à la contractualisation de la prestation et/ou 
des tests de positionnement. 

Participants : (taille mini et maxi du groupe) De 5 à 10 personnes 

Prérequis : Aucun 

Délai d’accessibilité : 2 à 4 sessions dans l’année, organisée sur les lundi, mardi, jeudi ou vendredi. Session pouvant 

être ouverte à la demande en fonction du nombre de participant.es. 

Validation : Attestation de fin de formation 

Evaluation : Fiche d’évaluation à chaud à la fin de la session et fiche d’évaluation à froid, 4 semaines après la 

session à travers un questionnaire en ligne 

Tarif :  

180 € / participant.e en distanciel 

210 € / participant.e en présentiel 

Formateur.trice : Agnès LAURENT, Consultante et Formatrice en Ressources Humaines et Qualité de Vie au 

Travail, membre du Conseil coopératif de Co-actions, ESA depuis février 2017. 

 
 

 Contact et inscriptions : 
Agnès LAURENT / 06 20 63 75 94 / alaurent@co-actions.coop 


