
COUVEUSE D’ACTIVITES ET 
D’ENTREPRISES

Sécuriser le parcours des créateurs



Programme

Qui sommes-
nous ?

• Présentation

• Lieux d’accueil

• Chiffres clés

• Résultats

Le concept

• Qu’est ce qu’une 
couveuse ?

• Entreprendre en 
toute sécurité

• Entreprendre à 
l’essai

• Apprendre à 
entreprendre

Votre parcours

• Les étapes clés

• Valeur ajoutée du 
dispositif

Les modalités

• A qui s’adresse ce 
dispositif ?

• Modalités
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Présentation

Créée le 27 février 2007

Membre du réseau national de l’Union des Couveuses
 60 couveuses en France (plus de 200 lieux d’accueils)
Labellisée par l’UCE en 2015

Opérateur Be Est Entreprendre de la Région Grand Est

Dispositif régional essentiellement développé sur le 54 et
57

Organise de formation Datadocké



Val de Briey (siège social)

Permanences en partenariat avec
l’Agence de Développement Terres de
Lorraine

Centre Ariane – Neuves Maisons

Pépinière du Génie - Ecrouves

Permanence à Metz:

CESCOM - Metz

Lieux d’accueil



Personnes 
accueillies

125
Entrepreneurs 
accompagnés 
en CAPE

128

Nouvelles 
entrées

48
Chiffre 
d’affaires 
généré par les 
entrepreneurs

520 
k€

Chiffres clés 2019



• 25 créations

• 7 retours à l’emploi

• 7 autres sorties positives (ex. formation)

81% Taux de sorties positives 

• Sur un échantillon de 100 entrepreneurs ayant créé leur entreprise à l’issue 
de la couveuse, 75 étant encore en activité au 31/12/2019

75% Taux de pérennité

• L’enquête met en évidence 5 principales motivations pour intégrer la 
couveuse d’entreprises :

• Tester son projet en grandeur réelle 

• Bénéficier d’un accompagnement individualisé

• Acquérir des compétences entrepreneuriales 

• Rompre l’isolement du chef d’entreprise

• Apprendre à gérer et piloter son entreprise

87% Taux de satisfaction

Résultats 2019 
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Qu’est ce qu’une couveuse ?

Une couveuse d'entreprises est un dispositif d'accompagnement à la 
création d’entreprises. 

Elle accueille les porteurs de projet en amont de la phase de création 
effective de l’entreprise. 

Elle permet aux futurs chefs d’entreprise de tester leur projet de création 
grâce à un hébergement juridique et une offre d’accompagnement leur 
permettant « d’apprendre à entreprendre ».



Pourquoi s’adresser à une couveuse?

Avant la création de son entreprise, le créateur se pose souvent beaucoup de 
questions : 
o Mon projet est-il viable ?
o Suis-je capable de le réaliser ?
o Existe-t-il bien un marché pour mes prestations ?
o Comment me faire connaître ?
o Comment tenir mes comptes ?

En s’adressant à une couveuse d’entreprises, il pourra trouver de nombreuses 
réponses.



• Bénéficier d’un hébergement juridique

• Conserver son statut social et ses revenus

• Disposer d’un cadre bancaire et d’une assurance professionnelle

Entreprendre en 
toute sécurité

• Etudier et valider la faisabilité de son projet

• Prospecter et constituer son réseau de clients

• Commercialiser son offre de produits et / ou services 

Entreprendre à 
l’essai

• Bénéficier d’un accompagnement personnalisé

• Participer à des formations collectives

• Acquérir des compétences entrepreneuriales

Apprendre à 
entreprendre

Le concept
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Test HEBERGEMENT JURIDIQUE

 Sans s’immatriculer, utilisation du numéro de SIRET 

de la couveuse pour exercer son activité

 Signature d’un CAPE (Contrat d’Appui au Projet 

d’entreprise) d’une durée de 12 mois

Contrat qui peut être renouvelé 2 fois dans la limite de 

36 mois (ce renouvellement n’est pas tacite mais 

fonction des besoins de l’entrepreneur)

Entreprendre en toute sécurité



Test
HEBERGEMENT ASSURANTIEL

 Vous bénéficiez d’une assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle (contrat groupe MACIF souscrit par la 
couveuse)

HEBERGEMENT BANCAIRE

 Vous bénéficiez d’un compte bancaire professionnel 
pour votre activité permettant d’encaisser le chiffre 
d’affaires

Entreprendre en toute sécurité



Test

HEBERGEMENT COMPTABLE

Vous êtes accompagnés pour établir les pièces 
comptables (ex. : factures, note de frais).
 La couveuse tient votre comptabilité sur la base des 
pièces fournies.
En fonction de votre trésorerie disponible, vos frais 
professionnels sont reversés tous les mois
Si vous dégagez un bénéfice, une rémunération sera 
versée en fin de test

Entreprendre en toute sécurité



Test

MAINTIEN DE VOTRE STATUT ET DE VOS ALLOCATIONS

 Vous conservez votre statut  : DE, allocataire du RSA, 

salarié temps partiel…

 Vous conservez vos allocations : ARE, ASS, RSA…

 Votre protection sociale est inchangée

Entreprendre en toute sécurité
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Entreprendre à l’essai

Test

TESTER LE MARCHE

 Mettre en place sa communication :

Elaborer des supports de communication (plaquettes, site 

Internet…)

Se faire connaître (ex. : participation à des salons 

professionnels)

 Prospecter et mettre en œuvre sa stratégie commerciale

 Adapter et positionner son offre sur le marché



Entreprendre à l’essai

Réseau

Rompre l’isolement de l’entrepreneur : 

Evoluer au sein d’un collectif favorisant la synergie
Soutien humain et technique dans ses démarches
Echange autour de problématiques communes
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Encadrement pédagogique 
adapté à la préparation et au démarrage de l’activité : 
Suivi et accompagnement personnalisé du porteur par un 

référent
Entretiens ponctuels sur site (ateliers, bureaux, 

commerces..)

Apprendre à entreprendre

Appui



Parfaire ses compétences 
entrepreneuriales : 

 Formations collectives au 
métier de chef 
d’entreprise

 Conférences de sensibilisation (ex. : protection sociale du 
dirigeant)

Ateliers pratiques permettant de travailler sur une 
problématique commune

Apprendre à entreprendre

Forma-
tions
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Idée

Rêve, envie, 
motivation, doutes, 

interrogations

Accueil

Pôle Emploi, 
Missions Locales, 

Chambres 
consulaires…

Accompagnement

Structuration projet

Pépinières, 
Structures 

d’accompagnement
Chambres
consulaires

Orientation

Accueil couveuse

Votre parcours



Accueil couveuse

Validation de 
l’orientation sur la 

base de critères 
précis

Comité 
d’admission

Validation de 
l’entrée ou 

réorientation

Entrée en 
couveuse

Signature du CAPE

TEST

Votre parcours



Appui Appui individualisé et 
personnalisé

Formations
Formations entrepreneuriales 

(marketing, commercial, 
juridique…)

Réseau Rompre l’isolement 
du créateur

Votre parcours

TestHébergements 
juridiques

Gestion
Tenue de la 
comptabilité



Etude viabilité

Faisabilité économique

Compétences 
entrepreneuriales

Projet de vie

Préparation 
sortie

Etude du statut 
juridique, régimes 
sociaux et fiscaux

OU

Etude des 
réorientations possibles

Sortie

Création de l’entreprise 
OU 

Orientation vers 
d’autres opérateurs

Votre parcours



Valeur ajoutée du dispositif

AU NIVEAU ECONOMIQUE

Bénéficier d’un maintien de son statut et de ses revenus pendant la phase 

de test

Confronter les prévisions au marché économique

Valider la viabilité de son projet

Décider de créer sur des résultats tangibles 

Ou rebondir vers un autre projet professionnel



Valeur ajoutée du dispositif

AU NIVEAU HUMAIN

• Prendre confiance en soi

• Vérifier que l’entrepreneuriat correspond bien à son projet de vie

• Acquérir les compétences nécessaires 

au métier d’entrepreneur
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Tout public à l’exception des salariés temps plein

Toute activité sous réserve qu’elle puisse être assurée en RC pro

Un projet construit

Un besoin d’appui au démarrage

A qui s’adresse ce dispositif ?



• 120€/an pour la majorité des activités

• 300€/an pour les prestations intellectuelles 

Participation assurance RC pro

• Participation au fonctionnement administratif et comptable 

de la couveuse.

• Participation fonction du chiffre d’affaires dégagé pendant le 

test : 10% du CA HT encaissé

Participation au fonctionnement

Modalités



• Forfait accident du travail URSSAF : 2,38€ / mois

• Déclarations sociales : 40€/an

Déclaration et cotisation sociale forfaitaire

• Si l’activité dégage un bénéfice, il sera reversé sous forme de 

rémunération soumise à cotisations sociales (environ 40% 

contre 45% pour un entrepreneur). 

• Cette rémunération est généralement versée à l’issue du test 

en couveuse (ou en cours de test si l’entrepreneur le souhaite)

Cotisations sociales si rémunération

Modalités



Merci de votre attention

Contact : 

Sandrine FRANCOIS

Tél. : 03.82.33.55.91

coherenceprojets@orange.fr


