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ÉDITO

ENTREPRENDRE EN CONFIANCE

Depuis leur création, les coopératives d’activités et d’emploi (CAE) ont toujours
innové et précédé les textes de loi. Leurs forces ? Le collectif, l’entraide, le réseau et
une capacité, à toute épreuve, d’adaptation et d’agilité !
Chez Appuy Créateurs, nous sommes convaincus que le statut d’entrepreneur salarié,
fait pour et par les entrepreneurs, a de beaux jours devant lui, tant il a montré ces
derniers mois sa robustesse et ses nombreux avantages
Marquée par les ajustements imposés par la crise sanitaire, l’année 2021 fut
également celle du renforcement de nos actions de communication pour inciter les
porteurs de projets à « entreprendre en confiance » et celles des retrouvailles, qui
mêmes masquées, ont été vécues comme une bouffée d’oxygène salvatrice.
Lancer le site internet d’Appuy Compétences en novembre, mois dédié à l’Economie
Sociale et Solidaire, est aussi un beau symbole qui reflète l’esprit de coopération
et la volonté de placer l’humain au cœur de notre démarche. Avec l’obtention de la
certification Qualiopi et la mise en ligne d’un catalogue d’offres regroupées par grandes
thématiques, notre organisme de formation encourage la professionnalisation des
pratiques et la richesse des échanges.
Envie, conviction, élan, en feuilletant les pages de ce rapport d’activités se dégage
une belle énergie, confirmée par le nombre record d’entrepreneurs ayant intégré
notre coopérative en 2021 !

Sandrine Barrière, Directrice d’Appuy Créateurs
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GOUVERNANCE

DÉCIDER ET AGIR COLLECTIVEMENT
Impliqués dans les conseils d’administration et de surveillance ou par leur vote lors des deux
assemblées générales annuelles, les femmes et les hommes de la coopérative font entendre
leur voix pour agir en faveur d’une gouvernance élargie et défendre une certaine idée de
l’entrepreneuriat.

2021
Mai, première AG
17 nouveaux associés

Cœur battant de la gouvernance, le conseil
d’administration d’Appuy Créateurs impulse
les grandes orientations stratégiques de la
coopérative. Renouvelables par tiers, ses 12
administrateurs bénévoles sont élus pour trois
ans, en assemblée générale. Ils interviennent
dans la définition de la stratégie. Le conseil
de surveillance, composé de 5 membres,
permet de certifier le bon fonctionnement
de l’entreprise sur l’accompagnement des
entrepreneurs, l’administration ainsi que sur la
comptabilité.
L’importance du sociétariat
Seuls les entrepreneurs associés peuvent
intégrer ces deux organes.
Après trois années d’activité, les entrepreneurs

Décembre, deuxième AG
6 nouveaux associés

en CESA ont en effet la possibilité de devenir
associé ou de quitter la coopérative, comme
le stipule la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014
relative à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).
En 2021, leur nombre s’élève à 118, dont 23
nouveaux.
Leur entrée dans le sociétariat de la coopérative
est validée par un vote des autres entrepreneurs
associés, lors des deux assemblées générales
annuelles, selon le principe d’un associé,
une voix. Il en va de même pour le vote des
résolutions présentées en AG.
Ces deux temps forts de la gouvernance sont
des moments d’échanges précieux pour réfléchir ensemble à la manière de s’adapter aux
variations de l’environnement économique et
de parvenir à un projet commun d’entreprise !

« Faire partie du conseil
d’administration est pour moi
une manière de m’investir
et de donner du temps à la
coopérative, tout en travaillant
à une gouvernance plus
participative. »
Frédérique Morvillier
membre du CA depuis sa création en 2018
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LA TEAM D’APPUY
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UNE ANNÉE POUR S
Deux sessions de formations de

Après une longue année de

L’obtention de

formateurs, initiées par Appuy

contraintes professionnelles

Qualiopi récompe

Compétences, ont lieu dans nos

engendrées par la pandémie (visio-

l’engagement de

locaux. La première réunit 8

conférences, télétravail, ...), le mois

de formation App

formateurs de notre coopérative,

de Juillet signe le grand retour des

intervenant dans différentes

réunions d’information et des ateliers

thématiques, reflets de la diversité de

en présentiel. Le plaisir et la joie de se

collectivement la p

notre organisme de formations.

retrouver au delà des écrans !

des pratiques et de

Se conformer à ce

réglementaire pe

à l’évolution de

Les formations de formateurs
Avril - Juin

Reprise des réunions d’information
et des ateliers en présentiel
Juillet

Janvier
Une nouvelle charte graphique

Juin
Le séminaire de formateurs

Juil
L’apéro des

Notre logo évolue et se dote d’une

Le séminaire annuel d’Appuy

Le plaisir de par

nouvelle baseline. « Entreprendre

Compétences qui a pour cadre le

de discuter de

en confiance » pour affirmer les

domaine du Val d’Auzon rassemble

professionnelles

avantages d’un statut fait pour et

en juin une trentaine de formateurs.

simplement connai

par les entrepreneurs. Confiance en

Après une matinée riche en échanges

d’Appuy Créate

soi, en l’autre, dans son projet, dans

et en réflexions sur les enjeux de la

en juillet et en a

la coopérative, dans l’avenir, dans la

qualification Qualiopi, l’après-midi

grande satisfactio

réflexion collective, dans la jeunesse

est consacré au Compte Personnel

d’entrepreneurs pré

et dans la gouvernance.

de Formation et à la présentation du
futur site d’Appuy Compétences.
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ésents ces jours là.

si précieux...
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APPUY CRÉATEURS EN
QUELS PROFILS ?
Les femmes sont majoritaires et représentent
68% des entrepreneurs de la coopérative.

Être une femme entrepreneure
c’est vivre l’expérience d’une
transformation personnelle et
professionnelle, assumer des
choix, gérer ses priorités et
vivre son métier avec passion.
Cécile Willk-Fabla
Consultante, coach, formatrice

La couverture
géographique des
entrepreneurs d’Appuy
Créateurs en 2021
S’ils sont répartis
sur 5 départements
et une grande région
administrative, le Puy-DeDôme concentre la grande
majorité de nos 268
entrepreneurs.

* CAM = Clermont Auvergne Métropole
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Allier
29

Puy-De-Dôme
212
(dont 121 sur CAM*)

Cantal
19

Haute-Loire
6

Rhône
2

N QUELQUES CHIFFRES
S’INFORMER, SE LANCER, ET APRÈS...
Personnes ayant participé à une
réunion d’information

194

Entretiens de diagnostic
réalisés

162
69

Contrats d’Appui au Projet
d’Entreprise (CAPE) signés

2 994 791€

2020

3 254 619€

2019
0

En 2021, et après une légère
baisse liée à la pandémie,
le chiffre d’affaires est bien
reparti à la hausse, jusqu’à
dépasser celui de 2019

3 678 636€

2021

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

(CA en millions d’€)

Parmi les entrepreneurs ayant
quitté la CAE en 2021 :
26% ont créé leur entreprise
34% ont retrouvé un emploi
34% ont abandonné leur projet
et 6% sont partis de la coopérative
pour d’autres raisons

56
départs
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Je suis très heureux de ne pas
m’être jeté tout seul dans le
grand bain de l’entrepreneuriat
social.
Stéphane Gardé
Consultant, formateur en inclusion numérique

Il émane de la coopérative une
belle effervescence due à la
diversité des entrepreneurs, un
cadre ouvert aux initiatives et
aux projets partagés ainsi que le
soutien d’une équipe mobilisée
et dotée de compétences
précieuses. L’Economie
Sociale et Solidaire est bien
une alternative au capitalisme
sauvage.
Fabienne Corteel
Conseil & accompagnement culture-territoireinitiative locale

Depuis 2018, je me réjouis
d’avoir choisi ce statut, surtout
après avoir connu la précarité de
l’intermittence du spectacle.
Julie Siboni
Vidéaste, réalisatrice

Par rapport à mon activité parfois
en dents de scie, la coopérative
m’a toujours offert une réelle
opportunité pour moduler mon
salaire en fonction de mes revenus.
Cette souplesse est extrêmement
précieuse. J’aime aussi beaucoup
rencontrer des entrepreneurs venus
d’horizons variés.
Jackie Allache
Experte en informatique

CE S
LES ENTREP
QUI EN P
LE M

Même si j’aime travailler seul,
je suis d’un naturel stressé.
J’apprécie donc pleinement le
soutien humain que m’apporte
l’accompagnement personnalisé
de l’équipe des permanents.
Olivier Martin
Designer, illustrateur
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Le collectif, le partage entre
pairs, l’accompagnement
permettent de se lancer dans son
activité et de la développer en
toute autonomie, en bénéficiant
de soutien si besoin.
Elodie Compain-Raguet
Consultante formatrice

Jusqu’à ce que je découvre Appuy
Créateurs, je n’imaginais pas me
lancer dans l’entrepreneuriat qui
me paraissait inaccessible.
Julien Citerne
Jardinier, paysagiste

SONT
PRENEURS
PARLENT
MIEUX

En dehors des précieux conseils
de l’équipe des permanents, des
entrepreneurs du même secteur
d’activité m’ont spontanément
apporté leur soutien. Leurs
retours d’expériences m’ont été
très utiles pour me motiver et
me rassurer sur mon projet et
mes compétences. Cette entraide
au sein de la coopérative est
vraiment précieuse. Elle permet
de ne pas perdre confiance en soi
et de tenir bon.
Florent Martin
Consultant numérique

Entreprendre c’est un saut dans
le vide. J’avais besoin d’être
entourée et conseillée. Appuy
Créateurs m’a permis d’oser me
lancer et d’apprendre grâce aux
formations très qualifiantes le
métier d’entrepreneur, tout en
bénéficiant d’un réseau très utile.

Solidarité, professionnalisme et
humanité sont les valeurs que je
partage avec Appuy Créateurs.
Delphine Aubin-Mousset
Coach, formatrice soft skills, fondatrice d’EGOLOGIC

Lisa Chapet
Graphiste, illustratrice, artisan d’art
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DU STATUT À L’ACCOMPAGN
UN MODÈLE À TOUTE ÉPREUVE !

Le statut d’entrepreneur salarié, inscrit dans le droit du travail par la Loi du 31 juillet 2014,
offre une réelle liberté de travailler ensemble tout en étant indépendant. Entreprendre en CAE,
c’est en effet se concentrer sur le développement de son projet et mutualiser certaines charges,
sécuriser sa démarche entrepreneuriale et se procurer une couverture sociale protectrice,
favoriser les collaborations professionnelles et sortir de son isolement. Depuis mars 2020, ce
modèle d’entrepreneuriat et l’accompagnement qu’il propose montrent toute leur pertinence et
leur agilité, notamment pour atténuer les conséquences économiques et psychologiques de la
crise sanitaire. Petite piqure de rappel…

Zoom sur de nouveaux
liens

Flyer réalisé en novembre 2021

Les deux
facettes d’un
même statut
Entrepreneur
Chercher des clients et
développer un chiffre
d’affaires permettant de se
verser un salaire.
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Salarié
Couverture
sociale et avantages
(comité d’entreprise,
prestations de l’Union
sociale des SCOP, contrat
de prévoyance, droits à
l’assurance
chômage…)

Comme pour toute autre entreprise, la
crise sanitaire bouscule les habitudes et
l’organisation d’Appuy Créateurs. Depuis mars
2020, le « distantiel » s’invite dans les agendas
des permanents et des entrepreneurs, afin de
maintenir un lien humain plus vital que jamais.
Réunions
d’information,
ateliers
de
coopworking, entretiens individuels avec les
chargés d’accompagnement, les échanges
par écrans interposés apportent de la
souplesse pour assurer les différentes étapes
de l’intégration ainsi qu’un suivi comptable
et administratif personnalisé. Ce changement
engendre également une plus grande
ouverture aux territoires, en facilitant l’accès
aux personnes éloignées géographiquement
ou à mobilité réduite.

En 2021, le dispositif de l’activité
partielle permet à 70 entrepreneurs
salariés de pallier la perte de chiffres
d’affaires liée au COVID 19, pour un
montant total s’élevant à 97 961 € !

NEMENT
Se former au métier d’entrepreneur
Selon les besoins et l’avancée des projets, des temps collectifs et individuels permettent
d’acquérir les compétences nécessaires à la réussite du métier d’entrepreneur.
Pour intégrer les 69 entrepreneurs ayant signé leur contrat d’appui au projet d’entreprise
(CAPE) en 2021, dix sessions sont organisées.
Chaque session se compose d’un tronc commun de 6 ateliers. A ces 60 viennent
s’ajouter 34 ateliers complémentaires sur différentes thématiques (comptabilité, gestion,
communication, marketing, etc.).
Ces 94 ateliers sont assurés par les
différents membres de l’équipe des
permanents de la coopérative, à
l’exception de deux qui ont été confiés
à des entrepreneurs pour leur expertise
des sujet traités.

Dès que j’en ai l’occasion, je
promeus le statut d’entrepreneur
salarié, tant il n’a que des
avantages ! Il allie la liberté
d’être indépendant à la sécurité
d’être salarié, et offre un confort
administratif et comptable aussi
important que la mise en réseau.
Gaëtan Mazaloubeaud
Designer, fabricant

Dire oui à enDI
Savoir comment créer un client, un dossier,
un devis, une facture, un avoir ou annuler
une facture, les tutos pour s’approprier enDI
réalisés en interne répondent avec clarté et
efficacité aux nombreuses questions que se
posent les entrepreneurs.
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COMPÉTENCES, RÉSEAUX E
PARCE QUE L’UNION FAIT LA FORCE

Certains partagent des locaux pour exercer leur activité, d’autres se regroupent pour répondre à
des appels d’offre ou proposer aux entreprises, par le biais d’un catalogue, leur expertise dans
le domaine du marketing et de la communication. Ponctuellement ou plus durablement, ils ont la
possibilité de présenter leur création à la vente, dans des boutiques où la diversité et l’originalité
de leur savoir faire ne cessent de séduire le public. Enfin, des temps d’échanges informels
organisés par la coopérative sont l’opportunité de renforcer leur réseau et de partager d’utiles
retours d’expérience.
Ensemble, les entrepreneurs d’Appuy Créateurs expérimentent et apprécient la force du collectif !

Catalogue
Illustration, graphisme, rédaction, conseil
et stratégie, podcasting, création musical,
édition sonore, design d’espace, scénographie
et animation d’événements, responsabilité
sociétale, économie circulaire, stratégie
de marque, expérience clients, qualité,
performance, veille et innovation, le catalogue
des entrepreneurs du marketing et de la
communication édité par Appuy Créateurs,
en 2021, regroupe 18 fiches détaillant leurs
domaines d’expertise et leurs parcours.
Listant leurs principales références, il est à
consulter sur notre site internet.
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Catalogue réalisé en avril 2021

Venant du secteur public, je
suis très attachée aux valeurs
de l’intérêt général. Il me
semblait également intéressant
d’entreprendre au sein d’un
collectif alors que j’arrivais
sur un territoire où je ne
connaissais personne et n’avais
aucun réseau.
Pascaline Cousin
Consultante et formatrice

ET RESSOURCES
Boutiques
Qu’ils soient artistes ou graphistes, qu’ils s’expriment sur la lave émaillée, la terre, le cuir,
le textile, le bois, le carton ou bien encore le verre, qu’ils redonnent vie à des objets ou qu’ils
conçoivent des accessoires à partir de matières recyclées, tous partagent le goût du travail
bien fait. En se regroupant pour tenir notre boutique éphémère annuelle lors des fêtes de Noël
ou en participant au collectif de la boutique Drôle de Zèbres, 10 rue terrasse, les créateurs
d’Appuy apportent un petit supplément d’âme aux idées cadeaux et font rimer plaisir festif et
engagement collectif !

Apéros
Les confinements de la crise sanitaire ont révélé
toute l’importance du lien aux autres. Si le respect
des mesures sanitaires et des gestes barrières
tout au long de l’année mettent provisoirement
un terme aux traditionnels « Petits déjeuners
d’entrepreneurs », deux apéros en plein air
réunissent une trentaine de participants. Preuve
que le réseau se construit aussi lors de ces
moments d’échanges dédiés à la convivialité.

Ayant rejoint Appuy pendant la pandémie, j’ai
pu profiter de l’ambiance chaleureuse de la
coopérative, « en direct », pour la première fois
avec les apéros de l’été. Ils m’ont fait me sentir bien
épaulée et pleine d’énergie pour la suite !
Diane Tisdall
Formatrice en anglais
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COMMUNIQUER POUR
SE DÉVELOPPER
En 2021, la CAE diversifie ses actions de communication afin de toucher un public plus large à
travers des supports innovants et parfaitement ancrés dans l’ère du temps. De la newsletter aux
réseaux sociaux, Appuy Créateurs se démarque tant sur la communication interne qu’externe.

POSTS

Les posts «paroles
d’entrepreneurs» expriment
toute la pertinence et les avantages du statut. Ces
témoignages très enrichissants en termes de retour d’expérience ont été diffusés sur
www.appuy-createurs.fr, les réseaux sociaux et le site Je crée dans ma Région.

Offrir un accueil digne de ce nom est
primordial chez Appuy Créateurs ! Les «Un
d’plus !» de 2021 partagent l’arrivée de
nouveaux entrepreneurs pour faciliter leur
intégration dans la coopérative.
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Les carrousels, format dynamique et innovant,
ouvrent de nouveaux horizons de création et
permettent une meilleure interaction avec le
public sur les réseaux sociaux.

VIDÉOS
Complémentaires de l’écrit, les vidéos
réalisées tout au long de l’année par le pôle
communication servent de support pour
intensifier la présence de la coopérative
sur les réseaux sociaux et envisager de
nouveaux partenariats.

Philippe Pelade explique le rôle du
sociétariat dans la gouvernance d’une SCOP.

Dans cette vidéo de 16 minutes présentant
la coopérative, la parole des permanents
d’Appuy alterne avec des verbatims
d’entrepreneurs ainsi que des images
illustrant la vie de la CAE.

Elodie Compain-Raguet évoque la formation
de formateurs qu’elle a suivie en 2021.

NEWSLETTERS
18/05/2022 4:37 PM
Page 1 sur 1

Retrouvez toute l'actualité d'Appuy Créateurs !

ÉDITO
Une rentrée pour se retrouver
Cette rentrée, placée sous le signe de la reprise,
laisse espérer de nouvelles perspectives de
développement pour la coopérative et un nouveau
dynamisme porté par nos entrepreneurs salariés !
Après des moments difÞciles ˆ vivre Žconomiquement,
émotionnellement et socialement, le moment est venu
de se retrouver…
Lire la suite

UN D'PLUS : Présentation de Florent
Martin
Après avoir été saisonnier dans la restauration puis

conseiller vendeur en libre service dans une jardinerie
durant huit ans, Florent Martin décide de suivre un

congŽ de formation dans le domaine de lÕinformatique.
Titulaire dÕun titre professionnel dans l'informatique, il

trouve un emploi en CDI dans une société d’éditeur de
logiciel. Gagnant en expŽrience dans la formation et

lÕassistance aux utilisateurs, il rŽßŽchit sŽrieusement
en 2021 ˆ se mettre ˆ son compteÉ

Lire la suite

APÉROS D'APPUY CRÉATEURS
Le plaisir de partager un verre, d'échanger sur ses
pratiques professionnelles ou de faire tout
simplement connaissance, les apéros d'Appuy
Créateurs ont repris en juillet et en août pour la
plus grande satisfaction de la trentaine
d'entrepreneurs présents ces jours là.

Quelques chiffres ...
Chiffres d'affaire : Au 1er semestre
En 2019 :

La newsletter trimestrielle confirme des excellents taux
d’ouverture et de clic. Diffusée à plus 300 contacts, elle
a une vocation interne d’information à destination de nos
entrepreneurs et externe pour communiquer sur les actions
menées par la coopérative, en matière d’accompagnement
et de projets.

1 339 524 €
En 2021 :

1 535 404 €
Soit une hausse de

+14,6%

Nombre de contrats CAPE : Au 1er
semestre
En 2019

19
En 2021

35
Soit une hausse de
84,2 %
Nombre de factures : Au 1er
semestre

2512
Factures

Appuy Créateurs

1015
Factures

Appuy Dom

215

Factures
Appuy Compétences

Un total de

3742 factures soit 623
factures/mois

Vous avez crée votre activité depuis plus d'un an et
vous souhaitez dŽvelopper vos ventes, via l'acquisition
de nouveaux clients ou la ÞdŽlisation de vos clients
actuels.
Votre stratégies marketing actuelle est-elle
adaptée à vos objectifs et à vos ressources
?
Menez-vous les bonnes actions ?

Objectifs (être capable de...)
Conduire une dŽmarche stratŽgique pour son
activité
Décliner sa stratégie en plan d'actions
Évaluer la pertinence de ses actions

Programme :
ƒtablir le diagnostic stratŽgique de votre activitŽ
(résultats / activités clés / ressources)
Déterminer vos objectifs (visibilité / recrutement
/ ÞdŽlisation)
IdentiÞer les leviers nŽcessaires
Construire un plan d'action adaptŽ et sŽquencŽ
(tunnel de ventes)
Choisir vos indicateurs de performance (KPI)

Public :
Entrepreneur-salarié (ayant crée son activité depuis
au moins 1 an)

Pré-requis :
Pas de prŽ-requis

Durée et lieu :
Atelier de 2h en présentiel et/ou distanciel chez Appuy
Créateurs

Groupe :
de 4 ˆ 6 personnes

A l'issu de la formation, vous serez en mesure
de mettre en place une stratégie marketing
adaptée à votre activité, votre marché, vos
clients et créatrice de valeur.
Si vous êtes intéressé, merci d'appeler Appuy
Créateurs au 04 73 93 02 29

Envie de développer votre
activité,
d'entreprendre au sein d'un
collectif ?
Inscrivez-vous à nos réunions d'informations
!

NOS PARTENAIRES

1 Avenue des Cottages | 63000 ClermontFerrand
T. 04 73 93 02 29
contact@appuy-createurs.fr
Consultez notre site internet en cliquant ici !

!"#$%&'()#*%")$%+&&,%$&,-%-.%/0%1*#12%"&3&%-.%4,$4+$13#+&5
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Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner.
Centre Victoire - 1 avenue des cottages 63000 Clermont-Ferrand FR

4 numéros en 2021 :
février : Une gouvernance élargie pour entreprendre en
confiance !
mai : Les entrepreneurs d’Appuy Dom au service d’une vie
meilleure
septembre : Une rentrée pour se retrouver
novembre : Lancement du site internet d’Appuy
Compétences
Ces newsletters sont émaillées de paroles de nos
entrepreneurs, déclinées suivant les différentes thématiques
abordées.
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PAS DE CULTURE
SANS ENTREPRENDRE
Dans le contexte de l’année 2021 toujours si particulier pour le secteur artistique et culturel, le
programme « Pas de culture sans entreprendre » soutenu par le ministère de la Culture montre,
pour la troisième année consécutive, toute son utilité et sa pertinence.

Level’up, une manière décalée de pitcher son activité

Avec plus de 244 000 vues comptabilisées, les 6 épisodes de la série Level’up réalisée avec le
média En Vrai connaissent un immense succès. L’idée ? Pitcher son activité, face caméra, en
utilisant des mots imposés et décalés pour passer au deuxième niveau, celui de l’interview. Se
sont gentiment et gaiement prêtés au jeu : Arnaud Simetière, Fanny Sorbadère, Antony Squizzato,
Christine Butot, Lilian Eymard et, en pétillant duo pour la dernière vidéo, Chloé Malnoury et Alicia
Cuerva.

Un écrin pour la création Formations et ateliers
pour passer la crise
Les 5 et 6 novembre, l’atelier 14 de la rue Pascal
se transforme en un marché de la création
pour accueillir 9 entrepreneurs d’Appuy
Créateurs. Pièces textiles inspirées du Japon,
reproductions en sérigraphie d’œuvres du
patrimoine, mobiles en origami, céramiques,
photographies, lunettes recyclées, illustrations
originales, mode et accessoires séduisent un
public venu nombreux découvrir la richesse et
la diversité des produits exposés.
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Le programme de formations et d’ateliers
proposé en 2021 est construit autour de
trois axes thématiques : le développement
économique, le développement personnel et
professionnel, la stratégie et le développement
des outils de communication. De mars à
octobre, 9 formations se déroulent sur 13
jours et réunissent 44 participants, dont 28
accompagnés par la coopérative. Les ateliers
de codéveloppement représentent 10 séances,
pour un total de 5 journées de formation et
d’accompagnement. Toutes les interventions
parviennent à se tenir en présentiel.

DE LA FAC À LA CAE

UNE STAGIAIRE EN OR
De mai à septembre, Appuy Culture accueille Cécile
Kempf , étudiante en Master Gestion de Projets
Culturels à l’Université Clermont Auvergne comme
stagiaire chargée d’accompagnement. Parfaitement
intégrée à l’équipe, elle réalise avec efficacité et
bonne humeur les missions qui lui sont confiées.
Cécile est notamment en charge des recherches
légales et de la réalisation de fiches métiers.
De Facebook© à instagram©, en passant par des
événements plus concrets, elle apporte sa touche
personnelle à la communication d’Appuy Culture.
Le dossier de demande de subventions pour trois
entrepreneurs, monté par ses soins, est également
couronné de succès.
Cécile réalise aussi toutes sortes de missions
administratives comme le suivi des ateliers et des
formations.

Cette expérience m’a
permis de comprendre
que toutes les facettes
de l’accompagnement
correspondent à mes
aspirations professionnelles
et l’idée que je me fais de
l’utilité sociale.

1 Mois 1 Artiste
En juin 2021, Cécile participe à la mise
en place d’une vitrine dédiée à trois
entrepreneurs dans la librairie Les Volcans.
Leur projet intergénérationnel, intitulé Des
Souvenirs pour l’Avenir, s’est concrétisé en
un livre audio, commercialisé dans la librairie
pendant toute la durée de l’événement.
Le projet 1 mois 1 artiste permet notamment
de mettre en valeur le travail des créateurs
de la CAE et de promouvoir leurs projets,
collectifs comme individuels.
Pour découvrir ce joli projet sur YouTube :
https://www.youtube.com/
watch?v=Jo7wEXJxtGo
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APPUY COMPÉTENCES

FORMATION, CONVICTION, CERTIFICATION
Avec l’obtention de la certification Qualiopi, le lancement de son propre site internet et l’élaboration
d’un catalogue d’offres de formation, l’année 2021 a été riche pour Appuy Compétences.

Dominique Faure, référente
handicap
En exerçant son métier de formatrice dans l’insertion
professionnelle, Dominique Faure est régulièrement confrontée
au handicap. Référente handicap au sein d’Appuy Compétences,
elle anime également un atelier de sensibilisation, intégré au
parcours de la Formation de formateurs, pour agir en faveur de
l’inclusion.

Séminaire au Val d’Auzon
Le troisième séminaire annuel d’Appuy Compétences
se tient au domaine du Val d’Auzon, en présence
d’une trentaine de formateurs. Une belle journée de
juin pour évoquer les évolutions majeures dans le
domaine de la formation.

Un site internet dédié
Belle vitrine du savoir faire et du savoir être de
femmes et d’hommes aux parcours riches et variés,
le site internet https://www.appuy-competences.
fr permet de découvrir plus de 50 formations. De
la bureautique/informatique au développement
commercial/marketing, de la gestion de projet à la
communication digitale, en passant par les langues
étrangères, le développement personnel ou bien
encore la petite enfance, elles sont réparties en
11 grandes
thématiques.
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Au-delà des bonnes
pratiques, j’apprécie tout
particulièrement ces
moments d’échanges et
de partages entre pairs,
puisque dans nos métiers
on a parfois tendance à se
sentir un peu seul.
Géraldine Issiot
Formatrice

La démarche qualité
récompensée

Le sérieux et l’engagement de notre
organisme de formation dans sa démarche
qualité sont récompensés, en juillet
2021, par l’obtention de la certification
Qualiopi. Une professionnalisation des
pratiques pour créer une communauté de
formateurs vivante et réactive.

APPUY DOM

UNE PROXIMITÉ INDISPENSABLE !
Développer un savoir être vis-à-vis de leurs clients, les rassurer et représenter
parfois l’un des rares liens sociaux les rattachant au monde extérieur, les
entrepreneurs d’Appuy Dom ont non seulement su s’adapter à la crise sanitaire
mais ont également fait progresser de belle manière leur chiffre d’affaire !
La disponibilité, l’écoute et la qualité
des prestations des entrepreneurs
font qu’Appuy Dom est bien
plus qu’un simple organisme de
services à la personne dont les
principaux champs d’interventions
sont les entretiens d’espaces verts,
l’assistance informatique, les cours
particuliers et la préparation de
repas à domicile.
Au service d’une vie plus belle
Les clients, assurés et rassurés
d’avoir
toujours
le
même
intervenant, tissent, au fil des
années, une véritable relation de
confiance qui, après de longs mois
de repli sur soi et d’isolement, est
apparue extrêmement précieuse.
Malgré les craintes liées au contexte
de la pandémie, les offres de service
de proximité de nos intervenants ont
été maintenues grâce à leur agilité
et leurs capacités à se remettre en
question, tout en faisant évoluer
leurs pratiques.
Ainsi, par leurs compétences et
leur humanité, ces professionnels
embellissent la vie au quotidien. Ils
le font avec leurs bras et avec leur
cœur, comme le montrent les très
bons retours de notre enquête de
satisfaction annuelle, envoyée au
printemps.

+ 29%
de chiffre d’affaires
en 2021
Ce qui fait la richesse de
mon métier, c’est d’aller au
domicile de personnes qui
ont autant besoin de contact
et de lien social que d’un
technicien « pur et dur ».
J’ai commencé chez Appuy
Créateurs avec trois clients
et, en 15 ans, j’en ai touché
un peu plus de 700 !
Thierry Veissaire
Assistant informatique
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DE LA PLUME AU MICRO,
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ILS PARLENT D’APPUY
Bilan
17 articles parus dans la presse écrite
7 articles parus dans la presse web
4 émissions de radio
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PERSPECTIVES

INTENSIFIER NOTRE DÉVELOPPEMENT
EN 2022
Après une année 2020 très compliquée, 2021 est consacrée au redémarrage des
activités des entrepreneurs. Avec une croissance de 11 % du nombre d’entrepreneurs
accompagnés et de 22 % du chiffre d’affaires, nos résultats sont encourageants mais
restent cependant insuffisants pour permettre à la structure d’atteindre son seuil
de rentabilité. C’est pour cela que nous allons poursuivre, en 2022, trois axes de
développement.
Le nombre d’entrepreneurs accompagnés
Pour atteindre l’objectif d’intégrer 80 nouveaux entrepreneurs, nous allons intensifier
notre stratégie de communication et nouer de nouveaux partenariats, notamment
avec les organismes accompagnant les personnes en reconversion professionnelles
et des réseaux d’entrepreneurs. Nos réunions d’informations seront délocalisées
pour toucher d’autres publics et notre présence dans l’Allier reprendra avec des
permanences à Moulins.
Le chiffre d’affaires de nos entrepreneurs
En renforçant l’accompagnement commercial, relançant les groupes de travail métier,
intensifiant la veille pour les appels d’offres et proposant aux entrepreneurs une
boutique dans une galerie marchande clermontoise en partenariat avec Initiatives
Clermont Auvergne Métropole et l’entreprise Mercialys, nous visons une augmentation
de 5% de croissance de leur chiffre d’affaires pour l’année à venir.
Les compétences de nos entrepreneurs
Dans le cadre du dispositif FNE-Formation, 5 parcours vont être déposés ayant pour thèmes
« repenser sa stratégie commerciale », « mieux communiquer », « développer ses savoirêtre relationnels et émotionnels », « le co-développement » et « la formation ».
Enfin, le réseau étant une des composantes essentielles des CAE, la reprise des temps
d’échanges informels devraient ravir permanents, entrepreneurs et partenaires
pour, qu’ensemble, il soit durablement et équitablement possible d’entreprendre en
confiance !

28

29

30

Appuy Créateurs bénéficie du soutien financier de :
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LE SEUL RISQUE DE REJOINDRE UNE STRUCTURE TELLE
QU’APPUY CRÉATEURS, C’EST CELUI DE RÉUSSIR !

Appuy Créateurs
1 Avenue des Cottages,
63 000, Clermont-Ferrand
contact@appuy-createurs.fr
04 73 93 02 29
www.appuy-createurs.com

