L'UNION DES COUVEUSES
D'ENTREPRISES
Le sens de nos actions

C'EST QUOI UNE COUVEUSE ?
Hébergement
juridique
Signature d'un Contrat d'Appui au Projet
d'Entreprise permettant le test marché

Coaching
entrepreneurial
Acquisition des compétences
entrepreneuriales

Mise en
réseau
Intégration dans l'écosystème
entrepreneurial

Favoriser l'Initiative Economique - Sécuriser les parcours

ADAPTER L'ACCOMPAGNEMENT À CHAQUE ENTREPRENEUR
Le test marché en couveuse : un
démarrage individualisé
Le principe de la couveuse d’entreprise est de mettre
l'entrepreneur à l'essai dans l'action pour faciliter le passage à
l'acte dans les meilleures conditions. Il teste son marché,
développe ses partenariats et affine son projet
entrepreneurial. L'entrepreneur pilote son projet sur le terrain
afin d’optimiser son business model et d'assurer la
réussite de sa future entreprise ; la durée du test varie en
fonction du temps nécessaire au décollage de l'activité, mais
reste limité dans le temps.

La couveuse au service de tous
les publics

Le référent national pour le
Contrat d'Appui au Projet
d'Entreprise
Instauré par la Loi pour
l'Initiative économique de
2003.
Veillant à l'articulation avec les politiques de l'emploi,
partenaire de Pôle Emploi, de l'ACOSS, l'UCE a capitalisé
sur cette expertise dans la base de données CAP'EXPERT
que nous mettons à jour quotidiennement.
L'UCE assure un travail de veille et de proposition
législative.

Pour l'UCE, le principal critère d'entrée dans une couveuse est le besoin d'une phase de test, peu importe le sexe, l'âge, le niveau de
formation, l'origine géographique ou sociale de l'entrepreneur. Une très grosse majorité (plus de 94%) de ces entrepreneurs à l'essai
sont demandeurs d'emploi ; mais ils sont tous très différents, et porteurs de projets très variés : projet initial de vie, réorientation
professionnelle, soif d'indépendance, changement de vie, ...
La Cour des comptes confirme que tous les entrepreneurs peuvent tirer profit d’un parcours en couveuse. La personnalisation des
parcours par les couveuses en fonction des besoins des entrepreneurs et de leur projet permet d'amener tous les entrepreneurs vers
la réussite. Plus de 55% créent leur entreprise et plus de 20% retrouvent un emploi salarié (CDI ou CDD > 6 mois).
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Les couveuses à
l'initiative des spécificités
des filières métiers
Le test marché doit être accessible à tous, quelque soit le projet
d'entreprise envisagé par l'entrepreneur. Les couveuses
adaptent le CAPE aux spécificités de certains métiers, ou profils
et aident les entrepreneurs à s'intégrer dans les écosystèmes et
les réseaux professionnels. ESS, Métiers d'arts, commerce,
formation professionnelle, agriculture, métiers de la mer,
restauration, étudiants-entrepreneurs, repreneurs, ... autant de
CAPE particuliers pour répondre aux mieux à chaque situation
juridique et de services personnalisés et innovants pour
s'adapter aux métiers.

Faire des entrepreneurs de
nécessité des entrepreneurs
d'opportunité
Les chiffres de la création d’entreprises n'ont jamais été
aussi bons. Derrière ces statistiques, la réalité du terrain
montrent des entrepreneurs ayant des besoins très
différents.
Les entrepreneurs d’opportunité, inspirés par une idée à
lancer sur le marché et les entrepreneurs de nécessité qui
créent leur propre emploi pour gagner leur vie.
En adaptant le parcours au rythme et aux besoins de
chaque entrepreneur et de chaque projet, les couveuses
d'entreprises permettent aux entrepreneurs "de
nécessité" de s'envisager entrepreneurs "d'opportunité".

En lien avec la MSA, la Maison des Artistes, l'ENIM

Les jeunes : une source d'innovation
Les couveuses d'entreprises permettent aux jeunes de passer de
leur posture d'étudiant à celle de chef d'entreprise, de passer de la
théorie à la pratique terrain.
Après avoir coordonné "DOM-création Lance ton business",
programme de développement de l'entrepreneuriat des jeunes
dans les DOM, l'UCE a poursuivi cet engagement en contribuant à
la création du statut étudiant-entrepreneur en partenariat avec le
réseau Pépites.

L'UCE s'investit également pour donner aux jeunes le goût
d'entreprendre, notamment en contribuant à la
plateforme de l'ONISEP à destination des 15-25 ans : Kangae ,
ainsi qu'à des concours dédiés aux jeunes entrepreneurs
comme le Moovjee et 100 jours pour Entreprendre.

Le CAPE c'est l'ADN de la couveuse
- Jean-Pierre MARTIN, Président de l'UCE

RENDRE L'ENTREPRISE PLUS FORTE À TOUTE
ÉTAPE DE SA VIE
Au début du parcours en couveuse l'accompagnement se focalise sur le savoir-être de la personne : quels sont ses besoins ? En
organisant son projet, en construisant sa stratégie financière et sa stratégie commerciale, il apprend le métier du chef
d’entreprise. De cette manière la couveuse s'assure que le projet émergé est adapté à la personne. Ensuite, au fur et à mesure
que le projet avance, le focus se transfère à l'entreprise : c'est le projet qui prend la place centrale. Cette nouvelle entreprise
aura besoin de services complémentaires à différents moments de son développement : la couveuse est bien positionnée pour
sélectionner des solutions clé en main. S’il s’avère que le parcours ne va pas aboutir dans une création, l’entrepreneur se sera
formé sur le terrain avec des compétences hautement transférables : il peut facilement se rediriger vers un travail salarié, une
formation, ou bien un nouveau projet. C’est des entreprises qui échouent, et non les entrepreneurs.
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BOREAL : L’écosystème de l’accompagnement à la création d’entreprises
aux besoins de tous les entrepreneurs à tous les moments de vie de leur
entreprise en proposant des services adaptés comme : les tiers lieux, la
couveuse d'entreprise, la pépinière, l'hôtel d'entreprises, les espaces de
travail collaboratifs,...

220 lieux
d'accueil des
entrepreneurs sur
le territoire

ANCRER LES ENTREPRENEURS DANS LEUR
TERRITOIRE

Un label qualité
garantit à tous les
entrepreneurs un même
niveau de services

La stimulation de l'économie à
petite échelle
Véritables outils de développement local, les couveuses d'entreprises
facilitent la création de TPE/PME et par là le développement de
l’emploi de proximité notamment dans les centres-villes et dans
certains quartiers parfois menacés par la mondialisation.
De plus, les entreprises testées contribuent à l'économie locale : elles
consomment, paient leurs taxes, s'intègrent dans les réseaux locaux, et
innovent sur les territoires. Les pouvoirs publics peuvent constater
concrètement l'effet des investissements qu'ils ont réalisés dans les
couveuses d'entreprise.s
Les couveuses sont allées encore plus loin pour favoriser la création
d’entreprises ancrées dans leurs territoires : le dispositif Boréal lancé
en 2011 regroupe le test marché en couveuse avec un espace
coworking, une pépinière et un hôtel d'entreprises et tout un panel
d’autres services pour encourager le travail collaboratif, participatif et
convivial inscrit dans l’ère du numérique.

Renouvelé tous les 3 ans sur la base d'un
référentiel métier mis à jour régulièrement.

L'UCE considère que les entrepreneurs ont
tous une responsabilité sociétale : se
développer durablement en prenant en
compte l’effet de leurs actions sur la planète.

Un effet de réseau au local et au national
Tout seul, personne n'est capable de se lancer. Fortes de ce constat, les couveuses mettent en réseau les
entrepreneurs qu'elles accompagnent et facilitent leur insertion dans les écosystèmes locaux. Cet ancrage
territorial couplé aux échanges professionnels inhérents aux séances collectives organisées dans les couveuses
consolident les projets développés. L'appartenance à l'UCE permet de démultiplier la visibilité des entreprises
créées au niveau national.

L'UCE est agréée
Labellisateur qualité
pour les organismes de
formation
spécialisés en entrepreneuriat
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Un déploiement européen
Capitalisant sur l'expérience française, l’UCE a
accompagné les réflexions sur le test d'activité en
Europe. Des couveuses très proches du modèle
français ont ainsi pu voir le jour en Belgique, Pologne,
Hongrie Slovaquie.

FAIRE ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES
TRANSFÉRABLES
Les entrepreneurs en couveuse acquièrent des compétences
entrepreneuriales et confrontent leur projet à la réalité du marché.
Ils peuvent ainsi décider de créer ou non en toute connaissance de
cause, et rebondir le cas échéant vers un emploi salarié ou une
formation complémentaire valorisant les compétences acquises.

La Certification Professionnelle
Entrepreneur de la TPE
L'Ecole Supérieur de l'Entrepreneuriat propose aux entrepreneurs de
valider les compétences acquises lors de leur création d'entreprise en
formation continue dans un des centres agrées de l'UCE ou bien en
VAE*.
Equivalent d'un niveau Bac+2 inscrit au RNCP, la certification se
compose de modules sur l'étude de marché, les stratégies
commerciales et financières, et l'éco-responsabilité.
www.ecole-superieure-entrepreneuriat.com
* Validation des Acquis de l'Expérience

La digitalisation des PME
Les PME en France ne sont pas très digitalisées : 47% déclarent que
l’impact du digital de leur sera pas majeur à 5 ans. Compte tenu de
la rapidité de la transformation digitale à l’échelle mondiale, l'UCE
met tout en oeuvre pour rester à la pointe de l'innovation.

L'UCE a développé la plateforme numérique NUMIX qui permet
- la gestion des parcours des entrepreneurs et des statistiques
d'activité,
- la e-facturation pour la couveuse et pour les entrepreneurs
- l'accès à une base d'expertise enrichie continuellement

Le rapport de la Cour des comptes sur les dispositifs
d'accompagnement des créateurs d'entreprises préconise
de "donner la priorité aux aides qui bénéficient à tous les
créateurs" et recommande de "procéder à une évaluation
des couveuses qui pourrait conduire à élargir ce dispositif
à d'autres publics que ceux de l'insertion".

Assurer que les
microentrepreneurs
entreprennent
Avec le statut Autoentrepreneur puis microentrepreneur, il est devenu facile et rapide de créer
son activité. Encore trop d'entre eux ne sortent pas
des minimas sociaux, et se retrouvent à la tête d'une
entreprise qui ne décolle pas. L'UCE permet aux
entrepreneurs qu'elle accompagne de vivre
dignement de leur activité, soit par le test marché
avant l'immatriculation, soit par un
accompagnement post-création.

Une
communication nationale
rend le test marché
accessible à tous
partout

Depuis plusieurs années, le réseau anime des cycles de formations
digitales en visio sur des outils numériques (dont Numix) qui
peuvent contribuer à la professionnalisation des couveuses et des
TPE.
Les entrepreneurs mieux ancrées dans leur époque peuvent de
cette manière enrichir leur offre, mieux s’organiser, et améliorer la
qualité de leurs services.

contact@uniondescouveuses.com
jetestemonentreprise.com
ecole-superieure-entrepreneuriat.com
facturation-numix.com
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