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Dire « Au Revoir Coodem » 
 

Fiche pratique et mode d’emploi 

 
 

1. Quand et pourquoi quitter Coodem ? 
 
Je cesse mon activité parce que : 

- J’ai retrouvé un emploi « classique » super ! 
- Mon projet ne fonctionne pas comme je le souhaite, je préfère stopper là 
- J’ai d’autres projets, priorités ou impératifs 

 
Je poursuis mon activité, mais en-dehors de Coodem : 

- Je crée mon entreprise 
 
Dans tous les cas : 

- Il est possible de quitter Coodem à tout moment, en CAPE ou en CESA. Attention : 
en cas de rupture anticipée du CAPE, il n'est plus possible d'en signer un nouveau 
par la suite. 

- Le départ de Coodem s’accompagne toujours d’un bilan humain autant que 
professionnel et financier. 

 
 

2. Que dois-je faire et ne pas faire ? 

 
A faire A ne pas faire 

- Je dois solliciter un entretien avec 
l’équipe d’accompagnement pour 
étudier le mode de rupture le plus 
adapté. 

- Je dois prévenir mes partenaires 
(clients et fournisseurs) que je quitte la 
coopérative. 

- Je dois veiller à ce que mes clients 
aient payé toutes les factures. 

- Je ne peux pas rester dans les CAE après 
avoir créé ma propre entreprise 

- Je ne peux pas continuer à utiliser le 
numéro de Siret et le nom de Coodem 
après ma sortie. 

- Je ne dois plus utiliser le facturier, le 
compte bancaire et les documents 
remis par la coopérative (carte de 
commerçant ambulant, n° de 
formateur…). 

 
 

3. Parcours complet de la sortie de Coodem 

 

Voici le parcours complet d’un entrepreneur qui quitte Coodem. 
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Entretien préparatoire avec l’équipe d’accompagnement 

Décision de quitter la coopérative 

Validation d’une date (et d’un mode de rupture si CESA) 

LICENCIEMENT / RUPTURE CONVENTIONNELLE 

Rédaction des lettres et convocations en accord 

avec le délai de licenciement souhaité. 

DEMISSION 

Déposer sa lettre de démission datée d’un 

mois avant la date de sortie de la coopérative. 

Rupture du contrat de travail 

Signature des différentes attestations (non utilisation SIRET, 

transfert responsabilité SIRET, etc.) 

Transfert de tous les documents à l’équipe comptable 

(factures, états des stocks) et d’accompagnement (contrats 

en cours, engagements divers, vente ambulante…) 

Clôture comptable 

Peut durer plusieurs mois le temps que toutes les écritures 

comptables soient passées 

Solder les congés payés 

Réalisée par l’équipe de comptabilité, cela concerne : la 

cession des stocks et des immobilisations, le calcul des taxes 

à payer, faire le point sur les créances clients et les dettes 

fournisseurs en cours. 

En cas de BENEFICE 

L’équivalent en trésorerie sera bloqué ; pour les 

salariés de plus de 3 mois, 60% de ce bénéfice 

versés sous forme de prime d’intéressement 

prime sur résultat. 

En cas de PERTE 

Le montant de cette perte sera déduit du compte 

porteur (abandon de créances / frais engagés) 

Si le compte porteur est inférieur à la perte, le 

porteur de projet devra verser la différence à la 

coopérative. 

Si de la trésorerie est disponible, le solde restant 

du compte porteur n°467 sera remboursé. 


