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A – Nous joindre : coordonnées de la coopérative 

 
Venir à la coopérative 

Adresse 

COODÉMARRAGE.53 

Zone Technopolis, Bat K 

Rue Louis de Broglie        

53810 CHANGÉ                                                

Jours d’ouverture 

 du lundi au vendredi 

Horaires d’ouverture 

 9h  - 12h30 

 14h - 17h00 

Coordonnées 

Tél. : 02.43.56.69.25 

contact@coodemarrage.com  

Notre site Internet : 
www.coodemarrage.com 

 
 

LA PRESIDENCE DIRECTION GENERALE 
 
Marc POUTEAU et Marina GUITTOIS sont  
Co-Présidents de la SAS SCOP 

 

 

Marie LANCELIN est Directrice Générale et signe vos contrats de travail comme vos contrats/conventions.  
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La Coopérative d’activité et d’emploi Coodémarrage.53 est une entreprise collective inscrite dans 
l’Economie Sociale et Solidaire (SCOP SAS). 

Parmi les associé(e)s est élu un Conseil d’Administration pour 3 ans. Aujourd’hui constitué de 11 
membres, le CA élit au terme d’une élection sans candidat une Présidence et choisit une Direction 
Générale. 

Aujourd’hui, la Présidence est assumée par Marc Pouteau et Marina Guittois et la Direction Générale 
par Marie Lancelin. 

Tester et développer son projet au sein d’une Coopérative d’activité et d’emploi c’est : 

Une des préoccupations centrales à Coodémarrage.53 est de trouver des points de rencontre, d’inciter 
les entrepreneurs à entretenir des liens entre eux et de développer des échanges de bons procédés. 
L’idée est de mutualiser les savoir-faire et moyens, négocier des tarifs de groupe, assurer la convivialité 
au sein de notre entreprise collective grâce à la participation de chacun à la vie coopérative.  

Le lien avec la coopérative est indispensable pour nous permettre de mieux vous suivre sur le 
développement de votre activité. Développer votre activité en coopérative vous permet de discuter de 
votre projet avec les autres porteurs et de développer des synergies avec eux. 

 

En entrant dans Coodémarrage.53 les porteurs de projet font un double choix : 

 Celui du test de l’activité, 

 Celui de l'apprentissage progressif des fonctions d'entrepreneur.  
 

 Consultez régulièrement vos mails et répondeurs téléphoniques… et répondez à nos 
messages même si c’est par la négative. 

 Consultez régulièrement vos dossiers suspendus (boîte aux lettres individuelle) 

 Participez au maximum aux RDV collectifs 

 
 
 
 
 
 
 
La coopérative est financée par le Fond Social Européen : 
 
 
La coopérative adhère au réseau national « Coopérer pour Entreprendre ». 
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B – Les rendez-vous annuels de la coopérative 

LES FORMATIONS 

Vos interlocuteurs : Marie, Cyril, Agnès et Julie 

Coodémarrage.53 organise régulièrement des formations en direction des porteurs de projet. 

Le formateur vous propose un cadre de référence, tandis que les expériences et les compétences des uns enrichissent celles des 
autres. 

C’est dans un souci d’amélioration continue que nous écoutons vos retours sur les formations auxquelles vous avez participées, 
c’est pourquoi nous vous demandons d’évaluer les ateliers auxquels vous participez. 

 Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire. 

 Sauf exception, les ateliers ont lieu à la coopérative de 9h30 à 17h.  

 Les déjeuners sont à votre charge ; ils peuvent être pris sur place. 

 

Cycle obligatoire 

Pour plus d’information, voir chapitre C- L’accompagnement 

Programme élaboré en tenant compte des thèmes à maîtriser 
pour démarrer une activité et des prérequis communs à tous 
les porteurs de projet pour lancer une activité au sein de la 
coopérative.  

Ces ateliers sont gratuits pour les entrepreneurs de la 
coopérative. 

Participer à ces ateliers permet également de rencontrer 
d’autres entrepreneurs qui testent leur activité en même 
temps.  

 Définir votre offre (1 jour) 

 Fixer vos prix et calculer un seuil de rentabilité (1 jour) 

 Découvrir les étapes d’une vente (1 jour) 

 Développer votre communication (1 jour) 

 Le droit qui encadre votre activité (1 jour) 

 Notions de comptabilité, gestion et trésorerie (1 jour) 

Le programme vous est remis à l’occasion des deux journées 
d’intégration. Vous vous engagez à suivre les ateliers selon un  

planning accepté. 

Ateliers thématiques 

Initiation / Perfectionnement 

Programme organisé sur demande ou sur 
proposition des entrepreneurs et/ou 
formateurs de la coopérative. 

Les thématiques sont sélectionnées en 
fonction des besoins individuels 
(compétences indispensables à la conduite 
et/ou au développement de l’activité) et 
niveaux (initiation ou perfectionnement 
selon votre degré de familiarité avec la 
thématique abordée). 

Tarif : défini selon les propositions. 

NB : Programme consultable à la coopérative 

 

LES RENDEZ-VOUS COOPERATIFS 

Vos interlocuteurs : Cyril, Agnès et Julie 

 
Ce sont des moments de rencontre collective proposés pour :  

 apprendre à connaître les autres porteurs de projet 
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 faire des propositions et débattre (réflexion collective : vos suggestions sur les ateliers thématiques auxquels vous 
souhaiteriez participer, sur les rencontres que vous souhaiteriez mettre en place etc.) 

 être informé de l’actualité de la coopérative 

 participer à la vie de la coopérative  

 etc. 

merci de nous signaler votre absence en cas d’impossibilité de participer ! 

Les journées coopératives 

 

Généralement en juin et en décembre, 
elles sont organisées autour de temps 

conviviaux de rencontre (repas, jeux) et de 
temps de travail/ réflexion collectifs (avenir 

de la coopérative, idées d’améliorations, 
organisation d’événements coopératifs, 

etc.) 

 

Les matinées /soirées 
coopératives  

Organisées tous les deux mois 
environ, ces temps de 

rencontre sont organisés 
autour de temps conviviaux 

(petits déjeuners ou 
apéritifs…) et d’information 
(de la coopérative vers les 

entrepreneurs ou autrement). 

Les réunions thématiques 

 

Organisées en fonction des besoins, 
elles regroupent les entrepreneurs 
autour de thématiques précises : 
sociétariat, bilan après les 6 premiers 
mois d’activité dans la coopérative, 
booster vos vente, information sur des 
obligations légales à mettre en œuvre, 
clôture comptable en décembre, etc. 

 

L’équipe permanente de la Coopérative : 

 initie  certains rendez-vous collectifs (journées, matinées ou soirées, ateliers), 

 développe des partenariats avec des acteurs extérieurs à la coopérative, 

 participe à des rencontres avec les réseaux de l’Economie Sociale et Solidaire, des SCOP, des CAE (Coopérer pour 
Entreprendre), de la création d’activité, …  

 vous communique les informations grâce à une lettre d’information par mail, à sa page Facebook, à son site 
internet…  

Ce sont donc les entrepreneurs qui développent collectivement : 

 leurs rencontres autour de thèmes de leurs choix : présentation de leurs produits ou services, réflexions autours de 
besoins communs, …  

 leurs groupes de travail ou de parrainage : autour d’un même métier ou sur des activités complémentaires, d’une 
localisation géographique, etc. 

C– L’ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE ACTIVITE 

 

 

 

 

 

 

La Coopérative d’Activité et d’Emploi Coodémarrage.53 accueille et héberge des porteurs de projet 
désireux de lancer leur activité économique dans un cadre « sécurisé » pour : 

 acquérir les savoir-faire entrepreneuriaux indispensables à leur autonomie future 

 vérifier par un « test en grandeur réelle » la faisabilité et la rentabilité de leur projet 
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DEUX JOURNEES D’INTEGRATION  

Lecture et signature des documents : Contrats d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE), Charte des entrepreneurs, autorisation de 
droit à l’image 

Inscription au cycle de formation obligatoire 

Présentation de Coodémarrage 53, de son statut de SCOP et de son ancrage sur le territoire mayennais/ français 

Présentation du fonctionnement administratif et comptable 

Présentation du fonctionnement de la vie coopérative 

Formation au logiciel de gestion commerciale enDI 

UN CYCLE DE FORMATION  

Programme d’ateliers mis en place par l’équipe d’accompagnement de la coopérative, avec invitation de formateurs spécialisés. 

Ces 7 journées thématiques permettent de se concentrer sur un sujet donné que vous devez prendre en compte pour 
développer votre activité : 

 Définir votre offre (1 jour) 

 Fixer vos prix et calculer un seuil de rentabilité (1 jour) 

 Découvrir les étapes d’une vente (1 jour) 

 Développer votre communication (1 jour) 

 Le droit qui encadre votre activité (1 jour) 

 Notions de comptabilité, gestion et trésorerie (1 jour) 

 

 

LES RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS 

Les RDV individuels doivent permettre de trouver des solutions et de faire avancer votre projet de manière pragmatique. Il s’agit 
de traiter un sujet particulier lié à la mise en œuvre opérationnelle de votre projet et de travailler sur un point précis de votre 
activité. Au terme de chaque rencontre, nous fixons des objectifs. 

- Développement commercial :

 préparer une rencontre client  

 vérifier ses prix  

 avoir un avis sur sa communication 

 établir un prévisionnel

 Prise de RV auprès de Cyril, Agnès et Julie 

 Vous préparez le RDV et apportez tout document utile (envoyez-les nous par mail avant l’entrevue) 

- Point juridique et règlementaire : 

 au cadre d’exercice de votre activité   à vos modèles de contrats et conventions 
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 à vos demandes de formation 

 Prise de RV auprès de Cyril, Agnès et Julie 

 Vous ne devez pas faire signer un contrat à un client sans le faire valider et signer par la directrice générale. 

- Point financier et comptable : 

 au suivi économique général de votre activité 

 au résultat et à votre trésorerie 

 au suivi administratif  

 utilisation de enDI 

 prévoir un avenant au contrat de travail 

 au suivi de votre facturation 
 

 Prise de RV auprès de Cyril, Agnès et Julie qui vous re-dirigeront vers Justine si besoin 

 Le bilan et compte de résultat de votre activité extraits du logiciel comptable sont déposés dans votre bannette et 
peuvent être fournis sur demande. Vous pouvez aussi consulter vos données comptables directement via EnDI. 

 

L’EQUIPEMENT A VOTRE DISPOSITION (SUR SIMPLE DEMANDE ET SELON DISPONIBILITE) 

 

UNE SALLE DE REUNION Pour un RDV client, avec d’autres porteurs de projet… 

NB : pour d’autres cas d’utilisation : prendre contact avec nous 

DES POSTES INFORMATIQUES « LIBRE SERVICE » 
Pour travailler personnellement sur un dossier, répondre par 

mail à un client, pour des recherches sur Internet liées à 
votre activité (ex : étude de marché, communication), pour 

utiliser enDI … 

UN COPIEUR/SCANNER A4-A3, UNE 
PLASTIFIEUSE, UN RELIEUR, UN MASSICOT 

Pour vos démarches administratives 

NB : soyez raisonnables dans les quotas, il ne s’agit pas 
d’imprimer vos supports de communication… 

 

 

 

 

 

 

D - LES ASPECTS ADMINISTRATIFS DE LA COOPERATIVE  

 

Chacune de vos activités dispose d’une assurance : chaque entrepreneur doit retourner sa « fiche navette » signée à 
Coodémarrage 53. 

Quand utiliser ces ressources ? 

 Uniquement pendant les horaires d’ouverture 

 Si vous passez à l’improviste nous ne pouvons pas vous garantir la disponibilité des salles, du matériel et 
de l’équipe. Prenez contact avec nous auparavant !  
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La charte des entrepreneurs, qui est le règlement intérieur de la coopérative, est signée en deux exemplaires lors de la journée 
d’intégration. 

Les conditions générales de vente (CGV), qui indiquent le cadre commercial de la coopérative, est lu et expliqué lors de l’atelier 

« Juridique », et téléchargeable à tout moment depuis enDI. 

 Vous pouvez établir des conditions particulières de vente, applicables à votre activité ; celles-ci devront être validées par la co-
gérance (comme tout contrat). 

Une autorisation de droit à l’image ainsi qu’un document de renseignement pour le Fonds Social Européen (FSE) sont également 
signés lors de l’intégration. 

 

E - RELATIONS CLIENTS : LES DOCUMENTS 

La coopérative prend en charge le suivi comptable de chaque entrepreneur, mais les documents commerciaux sont à réaliser par 
vos soins.  

Chacun de vous dispose d’un code analytique, un identifiant et un mot de passe (qui vous sont remis lors de votre intégration).  

  

 

 En cas de perte de vos identifiant/mot de passe vous pouvez les solliciter auprès de l’équipe. 

 Pour toute question relative aux saisies, votre interlocutrice est Justine Foucher  

 Pour tout problème technique, vous pouvez consulter le forum d’entraide https://forum.endi.coop/ 

DEVIS  

Vous avez un client, vous êtes prêt à lui établir un devis ou un bon de commande ? 

Un devis c’est : 

 La description commerciale des produits/prestations que vous proposez à la vente 
 Le reflet de votre professionnalisme (faites attention à son contenu) 

Il doit comprendre plusieurs mentions légales obligatoires : 

 Une durée de validité (à définir, pas au-delà de 2 mois) 
 La date limite à laquelle vous vous engagez à livrer le bien ou à exécuter la prestation (L 114.1 du code de la 

consommation) 
 La mention « Entrepreneur-e PRENOM+NOM accompagné-e en CAPE par Coodémarrage 53 » si vous êtes en CAPE 
 Il peut prévoir un acompte (à définir par vous-même, 30% est souvent pratiqué). 

 Un devis signé par votre client peut faire office de bon de commande. 

 En cas de modification du devis initial, il faut présenter un devis complémentaire et le faire signer. 

En amont de la signature du client : 

 

Pour toutes les saisies de votre activité (vu en atelier avec Justine), vous devez utiliser le logiciel enDI. La 
coopérative contrôlera toutes les informations avant de les valider. 
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FACTURES FAITES A VOS CLIENTS (FACTURES DE VENTE) 

Vous avez un client, vous avez réalisé une prestation ou une vente, vous allez facturer.  

La facture est émise par le porteur de projet via le logiciel enDI. 

Une fois la facture éditée avec enDI : 

 Soit elle doit alors être soumise à validation à Coodémarrage 53. Une fois validée, elle pourra être remise au client. 
 Soit la facture est validée par l’entrepreneur directement. 

Elle doit comprendre plusieurs mentions légales : 

- Le délai de paiement 
- La mention « Entrepreneur-e PRENOM+NOM accompagné-e en CAPE par Coodémarrage 53 » si vous êtes en CAPE 
- La mention « En cas de requalification du taux de TVA, la différence sera à la charge du client » s’il s’agit d’un chantier de 

restauration avec un taux de TVA à 10%. 

Si vous utilisez un facturier ou un livre de caisse :  

 Vous devez au préalable recevoir l’accord du service comptable (Julie L.) 

 Le carnet doit obligatoirement avoir 3 volets 

 Vous devez faire tamponner par la coopérative chaque page du carnet avant emploi 

 Vous ferez une déclaration globale dans enDI à intervalles régulières : voir avec Justine le mode de déclaration 
(facturation quotidien, facturation hebdomadaire ou récapitulatif mensuel). 

 Tous les 31 décembre, il faudra nous remettre le carnet (même s’il n’est pas terminé) : c’est une pièce comptable que 
nous devons archiver. 

 

 

AUTRES INFORMATIONS CONCERNANT VOS FACTURES DE VENTE 

 

RÈGLEMENTS 

 

MODES DE REGLEMENT : il est possible d’avoir des règlements en espèces, par chèque, 
par virement et aussi en carte bleue, par compte PAYPAL, compte STRIPE (voir avec 
Justine pour les CB et le compte PAYPAL ou STRIPE).  

CHEQUES : ils doivent être libellés au nom de Coodémarrage.53 et vous devez indiquer 
dessus votre numéro analytique à trois chiffres ainsi que le numéro de votre facture 
(exemple : 478 / FC1359) de vente correspondante. Vous ne devez pas endosser de 
chèques à votre nom. 

LIQUIDE : à nous remettre en main propre dans une enveloppe sur laquelle apparaît 
votre numéro analytique ainsi que le numéro de la/les facture(s) concernée(s). 
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GESTION DES 
PAIEMENTS CLIENT 

 

Le recouvrement se fait par le porteur de projet. 

En cas de retard de règlement, la relance est faite par le porteur de projet. Des modèles 
de courrier existent à la coopérative, vous pouvez les demander à Justine. La coopérative 
n’interviendra qu’en cas de litige. 

En cas d’impayé, c’est le porteur de projet qui supporte la perte. 

MENTIONS 
OBLIGATOIRES 

(celles-ci sont remplies 
automatiquement par ENDI) 

 

MENTIONS 
OBLIGATOIRES 

(celles-ci sont remplies 
automatiquement par enDI) 

 

VOS INFORMATIONS : 
 
Prénom Nom 
Votre logo  
Vos coordonnées (postale et téléphonique) à saisir dans le « Paramétrage de l’activité »  
Date de la facture (par défaut date du jour) 
Un numéro de document unique (généré automatiquement par enDI) 
 

INFORMATIONS DU CLIENT : 

 Nom et adresse du client + adresse de livraison (si différente de celle de facturation) 
 N° TVA intracommunautaire du client (si étranger) 

RAPPEL OBLIGATOIRE DE : 

 La référence du devis ou du bon de commande sur vos factures (pas automatique) 
 Les coordonnées de Coodémarrage.53 et le RIB de la coopérative 

 

MENTIONS RELATIVES 
AUX OPERATIONS 
REALISEES SUR CHAQUE 
LIGNE DE LA FACTURE  

UNE FACTURE EST PRECISE ET COMPORTE : 
 

 La date de l’opération (vente ou prestation) si elle est différente de celle de la 
facture 

 Les quantités : forfait, heures, métrage ou unité 
 La dénomination précise des biens ou services fournis 
 Le prix unitaire HT 
 Le total HT par ligne. 

 

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 
(TVA) 

  Sauf en cas de facturation entre porteurs de projet de Coodémarrage.53 
(lorsque l’achat est  lié à l’activité hébergée). 

 Indiquez quel est le taux de TVA appliqué à votre vente (20%, 10% ou 5.5%) 

 enDI calcule le montant de la TVA à payer, ainsi que le montant TTC (toutes 
taxes comprises) Si la facture comprend 2 taux de TVA, le détail se fait en pied 
de facture 

 Frais de déplacement refacturés aux clients -à l’unité (km) ou au forfait- ce sont 
des frais assujettis à TVA (20%) et rattachés à la rubrique 625 dans enDI 

 
 

CALCULER UN MONTANT HORS TAXE (HT) 
A PARTIR D’UN MONTANT TOUTES TAXES 

(TTC) 

CALCULER UN MONTANT TOUTES TAXES 
(TTC) A PARTIR D’UN MONTANT HORS 

TAXE (HT) 

TVA à 20% : TTC / 1,20 = HT TVA à 20% : HT * 1,2 = TTC 
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TVA à 10% : TTC / 1,10 = HT TVA à 10% : HT * 1,1 = TTC 

TVA à 5.5% : TTC / 1,055 = HT TVA à 5.5% : HT * 1,055 = TTC 

REMARQUE : le montant de la TVA correspond à la différence entre ces deux montants. 

 

 

 

FACTURES D’AVOIR  

 Il peut arriver que vous soyez amené à faire un avoir à votre client (ex. : en cas de d’annulation d’une partie ou de toute la 
prestation). 

Vous n’avez pas accès à cette saisie sur enDI : prendre contact avec Justine ou votre chargé d’accompagnement 

IMPORTANT 

Si le client a déjà payé, pas de panique, la coopérative lui remboursera suivant vos éléments.  

F - LES FACTURES DE VOS FOURNISSEURS (FACTURES D’ACHAT) 

Les factures d’achat, sont à nous transmettre pour le 5 du mois suivant afin d’être exportées sur notre logiciel de compta pour 
permettre au service comptable de faire la déclaration TVA (faite pour le 21 de chaque mois) et les demandes de remboursement 
au (15) 

IMPORTANT 

 Les factures d’achat à nous transmettre sont impérativement des originaux 
 Les copies ou scan ne seront pas prises en compte : elles ne pourront être ni saisies ni remboursées 

 

CARACTERISTIQUES D’UNE FACTURE D’ACHAT 

 

EN-TÊTE 

 Votre nom et/ou votre nom commercial 

 Le nom de Coodémarrage.53  

 Nos coordonnées postales 

PAIEMENT AU 
FOURNISSEUR 

Vous ne pouvez pas disposer du chéquier de la coopérative pour payer vos factures ; 

 1er cas : Vous payez avec vos moyens personnels : dans ce cas l’original de la facture 
acquittée doit nous être remis au plus tard le 5 du mois suivant (voir « Gestion 
achat »). Il faut les saisir dans enDI 
 

 2ème cas : Après plusieurs mois de contrat de travail, nous pouvons envisager le 
paiement de votre fournisseur régulier directement par le service comptabilité de 
Coodémarrage.53 et en fonction de votre trésorerie disponible. Attention règle qui 
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s’applique aux factures d’un montant minimum de 100 € HT. Vous transmettez ces 
factures à la compta sans les saisir sur enDI. Ces paiements interviendront le 15 du 
mois suivant donc prévenez vos fournisseurs à l’avance. Pensez à leur demander un 
RIB.  

 

 

G – NOTE DE DEPENSES - RELEVE DE FACTURE D’ACHAT 

Il concerne des frais courants qui sont de l’ordre de matières premières ou de services achetés à un fournisseur.  

CE QUI PEUT 
FIGURER SUR 
VOTRE RELEVE DE 
FACTURE D’ACHAT 

 Achat de fournitures et de matériel 

 Charges externes : abonnement téléphone (maximum 50% de la 
facture), cartouches d’encre… 

 Pour plus de détails, relisez la Charte de Coodémarrage 53 

MODALITÉS 

 Le relevé mensuel doit être soumis à validation via enDI une fois par 
mois : en cas d’oubli, l’ensemble des dépenses devra être reporté au 
mois suivant par la fonction dupliquer 

 Les factures originales sont à nous transmettre (papier ou attaché sous 
enDI) pour le 5 du mois suivant pour contrôler vos saisies.  A défaut le 
relevé d’achat sera refusé. 

TOUTES les dépenses doivent être accompagnées d’un justificatif original 
avec mention de la TVA. Un ticket de caisse ne suffit pas. 

QUAND LE 
TRANSMETTRE  

 

 1 fois par mois : au plus tard le 5 du mois suivant, en ayant soumis à 
validation vos relevé d’achats via enDI. 
 

 Si des factures vous arrivent après la clôture du mois, vous pouvez les 
saisir le mois suivant. Sauf en fin d’année comptable.   

REMBOURSEMENT 
DE VOS FRAIS ET 
ACHATS 

 En fonction de la trésorerie disponible : le 15 du mois après intégration 
des saisies dans enDI 

 Faites votre demande par écrit auprès de Justine 
 Faites votre demande avant le 15 de chaque mois 
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H -  NOTE DE DEPENSES - FRAIS (CONCERNE EXCLUSIVEMENT LES FRAIS DE « DEPLACEMENT ET 
MISSION ») 

Elle permet de prendre en charge les dépenses liées à l’exploitation et au développement de votre activité. 

Elle concerne des frais courants qui ne sont pas des matières premières ou de services achetés à un fournisseur régulier.  

 

CE QUI PEUT 
FIGURER SUR UNE 
NOTE DE FRAIS 

 Les déplacements en voiture : les frais kilométriques sont remboursés à hauteur de 
0.50€/ km, dans la limite de 30% du salaire brut du porteur et de 15.000 km par an 
(soit 6.300€). Vous devez indiquer sur vos relevés de frais kilométriques le n° 
d’immatriculation et le nombre de chevaux de votre véhicule ; vous devez être précis 
sur la date, le lieu et l’objet du déplacement (au départ de votre domicile sauf si le 
lieu de votre activité est plus proche).  

 Autres déplacements : vous devez être précis sur la date, le lieu et l’objet du 
déplacement ; vous devez nous fournir le billet ou la carte d’embarquement  

 Les frais de repas : en plus du nom et de l’adresse, le numéro de SIRET du restaurant 
doit figurer sur la note ;  vous devez préciser au dos le nom des clients/partenaires 
que vous avez invité 

MODALITÉS 
Les factures d'achats (les factures émises par vos fournisseurs) doivent toutes être libellées à 
l'ordre de : 

Coodémarrage 53 / votre nom commercial 
Rue Louis de Broglie - Bâtiment K 

53810 CHANGE 

IMPORTANT 
 Ne sont pas concernées vos factures de télécommunications 
 Vous pouvez faire figurer votre adresse personnelle uniquement comme adresse de 

livraison.  

 

QUAND LA 
TRANSMETTRE  

Comme pour le relevé mensuel des achats, il faut la soumettre à validation 1 seule fois par 
mois, au maximum le 5 du mois suivant. 

REMBOURSEMENT  
En fonction de la trésorerie disponible : 1 fois par mois autour du 15 après intégration des 
saisies dans enDI. 

NB : sur enDI les frais et achats sont ensemble sur un même document récapitulatif et donnent lieu à une seule demande de 
validation 

I  – ABSENCES 

Pour les non salarié(e)s, vous pouvez nous informer de vos absences, cela évitera d’essayer de vous joindre inutilement. 

Pour les salariés vous pouvez saisir vos congés via enDI directement  

J - LES ASSURANCES 
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Dès la signature du Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE) et pendant tout l’hébergement, le porteur de projet est couvert 
au titre de la Responsabilité Civile Professionnelle (RC Pro) par l’intermédiaire d’un contrat d’assurance passé entre la Coopérative 
d’activités et d’emploi Coodémarrage.53 et la MACIF (0.25 % du Chiffre d’affaires à la charge de l’entrepreneur)  ou la SACM 
(125€/an à la charge de l’entrepreneur ou plus sur devis). Une attestation annuelle est remise chaque année à la demande des 
entrepreneurs qui en ont besoin.  

 

La Responsabilité Professionnelle MACIF couvre : 

La structure Coodémarrage.53 en tant que personne morale et en tant qu’employeur. 

Les porteurs de projet dans l’exercice de leur activité professionnelle au sein de Coodémarrage.53 pour : 

 Les travaux effectués (Responsabilité Civile Travaux & Responsabilité Civile Après Travaux) sauf 
assurance décennale et dans le cadre des clauses fixées par l’assurance. 

 les biens confiés (Responsabilité Civile Dépositaire) 

 

Vous devez assurer votre véhicule et vos stocks pour l’exercice de votre activité : 

CHAQUE ANNEE, vous devrez nous fournir une attestation prouvant que votre véhicule est assuré dans l’exercice de votre activité 
pour vos déplacements professionnels et pour les marchandises et/ou outils de travail transportés. 

 

 Vous devez également assurer le lieu d’exercice de votre activité (atelier, bureau, …) ainsi que les matériels et produits. Cette 
assurance est à votre charge, la coopérative n’assurant pas la liaison avec un assureur dans ce cas. 

 

 

 

 

 

K - CONTRATS ET CONVENTIONS 

Cf. Atelier « Droit/ environnement juridique » 

Il s’agit de documents contractuels, comme : 

 La convention de formation 

 Le contrat de distribution 

 Le contrat de dépôt vente 

 La convention de partenariat 

 La convention de mise à disposition 

 …

BIPARTITE 
 
Les contrats doivent être signés par la coopérative et le 
client/fournisseur. 
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TEXTE A FAIRE 
FIGURER 
OBLIGATOIREMENT 

En en-tête 

 Nom du client, adresse complète, n° SIRET, RCS ou RM, NAF 
nom et fonction du représentant légal… 
 

 La Coopérative d’activités et d’emploi Coodémarrage.53, 
SAS sous statut SCOP, RCS Laval 450982830, code APE 
8299Z, SIRET 45098283000025, dont le siège est situé Zone 
Technopolis Bât. K 53810 CHANGE représentée par sa 
gérante Marie Lancelin, ci-après dénommée 
« Coodémarrage.53 ». 
 

 [Votre nom] demeurant […………] développeur d’activité de 
[…………] sous le nom de […………], délégué par la SCOP 
Coodémarrage.53 de manière exclusive pour la réalisation 
de l’action, ci-après dénommée […………]. 

Viennent ensuite les différents articles du contrat (nature, durée, pré-
requis de la prestation, prix, modalités de paiement …). 

Fin de document  

Fait en 2 exemplaires :   Date : 

  Coodémarrage.53 :                                  Le client :  
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L – ACTIVITE DE FORMATEUR 

Coodémarrage.53 dispose d’un numéro de déclaration d’activité délivré par la Préfecture de la Région des Pays de 
la Loire, permettant d’assurer des prestations de formation professionnelle. 

Coodémarrage5 » est également enregistré sur la plateforme Datadock qui permet aux bénéficiaires de ces 
formations de prétendre à la prise en charge financière par un organisme paritaire collecteur agréé., devenu 
aujourd’hui OPCO (opérateur de compétences).  

Pour conserver ce numéro de déclaration, les activités de formation de Coodémarrage.53 sont soumises à 
certaines règles et obligations très précises. 

 

Pour tout porteur de projet désireux de développer une activité de formateur, il est expressément demandé : 

 De prendre rendez-vous avec Julie G, 

 D’ouvrir une session sur la Dropbox de formation, 

 De respecter la procédure mise en place par le groupe d’entrepreneurs formateurs de la coopérative afin 

de respecter la démarche qualité imposée par la loi. 

IMPORTANT : 

La réforme de la formation professionnelle oblige les organismes de formation à être certifiés QUALIOPI à partir du 
1er janvier 21. Afin de proposer des formations en conformité avec la démarche qualité, Coodemarrage impose que 
les formateurs respectent des règles précises. 

Les formateurs ne seront autorisés à facturer une formation que s’ils ont remis certains documents liés à leur 
formation : 

- Convocation, 
- Programme de formation, 
- Convention ou contrat de formation signé 
- Feuilles d’émargement, 
- Attestation de fin de formation 
- Attestation de présence à la formation, 
- Evaluation. 
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M – RECAPITULATIF 

 

 Votre relevé de factures d’achats mensuel avec l’original des factures acquittées,  

 Votre fiche de frais avec tous les tickets et factures correspondants. 

 

Un état porteur (bilan et compte de résultat) est établi à la fin de chaque mois sur la base des éléments fournis. 
Vous pouvez également prendre connaissance de votre situation comptable via ENDI.  

 

 la TVA (différence entre la TVA collectée sur vos ventes et la TVA due sur vos achats), 

 le prélèvement de 12% de la marge brute hors taxe, 

 le paiement des charges sociales du salaire 

 le paiement des autres charges sociales et fiscales 

 le paiement des prestations faites par un autre porteur de projet de Coodémarrage.53, 

 le paiement du salaire (le net) 

 le paiement ou le remboursement des achats et des frais.  

Note de 
dépenses 
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N – CLOTURE DE L’EXERCICE COMPTABLE 

Chaque année, en fin d’exercice, toute entreprise doit ramener à zéro l’ensemble de ses comptes de gestion 
(comptes n°6 # charges et comptes n°7 # produits). 

Un exercice comptable désigne une période de 12 mois pendant laquelle l’entreprise enregistre tous les faits liés à 
son activité économique  

 à Coodémarrage, l’exercice est fixé  du 1er janvier au 31 décembre. 

Que devez-vous faire ?  

 Transmettre vos dernières pièces comptables (factures achat ET vente), avant le 15/01/N+1 

Que devez-vous fournir à la CAE ?  

 Un inventaire de vos stocks arrêté au 31/12 (au dernier prix d’achat connu) 

 Un état des retards de paiement client au 31/12 (liste des échéanciers que vous avez concédés aux  
« mauvais payeurs » que vous avez identifié parmi vos clients) 

 Un état de vos charges constatées d’avance, des produits constatés d’avance, et autre particularité de 
clôture 

CLOTURE D’EXERCICE COMPTABLE EN SITUATION BENEFICIAIRE SI VOUS ETES EN CESA 

En cas de bénéfice et pour ramener votre résultat à zéro, vous vous versez une : 

a) Prime d’intéressement 

L’intéressement que vous percevrez représente 60% de votre bénéfice, les 40% restants étant intégrés au résultat 
global de Coodémarrage (cf. « à quoi sert le pot commun ? »). Cet intéressement est soumis à la CSG CRDS. 

Si 60% de votre bénéfice est supérieur à ce plafond (20% des salaires bruts de l’année), une provision pour salaire 
équivalente à un mois de salaire (sur la base du salaire de décembre de l’année n, versé en janvier année n+1) pourra 
être faite. Le reste éventuel du bénéfice sera versé sous forme de prime de résultat (voir ci-dessous).  

Pour les salariés ayant moins de 3 mois d’ancienneté au 31-12 leur bénéfice sera converti automatiquement en prime 
de résultat. 

La prime d’intéressement est reversée aux salariés au milieu de l’année N+1, une fois les comptes validés par l’expert-
comptable. 

Cette prime n’est pas soumise aux mêmes charges sociales que la prime exceptionnelle et n’a pas d’impact sur la 
déduction FILLON.  

b) Prime de résultat  

c) Si la prime d’intéressement ne permet pas de consommer la totalité du résultat, vous vous reverserez une 
prime de résultat. Les charges sociales liées à cette prime sont à peu près équivalente à celle d’un salaire, 
soit environ 45% (557€ perçus pour 1000 € de résultat). 

Attention ! La prime de résultat impacte la déduction Fillon et vous désavantagera donc l’année d’après. 

CLOTURE D’EXERCICE COMPTABLE EN SITUATION DEFICITAIRE 
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Le résultat déficitaire est reporté à l’exercice comptable suivant. 

CLOTURE D’EXERCICE COMPTABLE EN SITUATION BENEFICIAIRE SI VOUS ETES EN CAPE 

Le résultat déficitaire est reporté à l’exercice comptable suivant. 

Le résultat bénéficiaire est reporté à l’exercice comptable suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O – PROCEDURE DE SORTIE 

 Entretien de pré-sortie 

Lorsque le moment de la sortie de la coopérative intervient, vous prenez rendez-vous avec le chargé 
d’accompagnement qui vous suit habituellement pour vous mettre d’accord sur la date à laquelle vous stoppez 
l’activité et les conditions de suspension du contrat de travail.  

Vous signez alors une attestation sur l’honneur de ne plus utiliser le numéro de SIRET de la coopérative. 

 Clôture de votre comptabilité 

A compter de cet entretien de « pré-sortie », vous disposez d’un mois pour fournir les dernières pièces et documents 
comptables (factures de vente/achats, inventaire de vos stocks…).  

Julie L. préparera alors la clôture de votre compte.  

Après paiement des dernières charges (notamment l’assurance RC, les taxes sur salaires et sur chiffre d’affaires), en 
cas de reliquat d’un bénéfice, il vous sera versé sous forme de salaire, un bulletin de rémunération sera émis.  

En moyenne, un délai de 2 à 3 mois est nécessaire pour réaliser la clôture du compte 

P – SITE INTERNET ET FACEBOOK http://www.coodemarrage.com/  

Qu’est-ce que le « pot commun » de Coodémarrage 53 ? 

Le cumul des participations au pot commun constitue le résultat de la structure. Ce résultat est imposé à 
hauteur de 15% (impôt sur les sociétés). Il va ensuite servir, entre autres, à payer le forfait social des primes 

d’intéressement (16% de la prime brute). 

La répartition du résultat est votée par les associés en Assemblée Générale : en général, 50% du bénéfice sont 
reversés sous forme de part travail aux salariés (répartition entre salariés au prorata des heures de travail de 

l’année), et 50% abondent les réserves (fond de développement et réserves légales). 
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Pour avoir votre profil disponible et consultable sur le site internet de Coodémarrage 53, vous devez renseigner les 
éléments de votre activité sur le lien https://forms.gle/tDSMq4A6Ri5uhQMR7 

 

 

Tenez-nous informés de vos 
actualités afin que nous 
puissions les partager sur le site 
ainsi que sur la page Facebook 
de Coodémarrage 53 : 

https://www.facebook.com/coodemarrage53 

 

Actualités 
Toutes les nouvelles 
de la coopérative et 
des coopérateurs. 

La coopérative 
Présentation de la CAE 

(fonctionnement et 
parcours de 

l’entrepreneur) 

Annuaire 
Fiches des 

entrepreneurs classés 
par localité ou par 

activité 

Contact 
Demander des informations 

à Coodémarrage ou bien 
s’inscrire à une réunion 
d’information collective 

Partenaires 
Liens vers les 

partenaires techniques 
et financiers de 
Coodémarrage 


