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Céline BAVEREL, Cheffe de projet numérique - contact@ip-ip.coop 
Vincent GIRARD, Gérant CAE Franche-Comté - Coopilote 
Pascal OLIVE, Directeur CAE Bourgogne - L’Envol

Les Coopératives 
d’Activité et d’Emploi 
de Bourgogne Franche-Comté 
vous présentent...
IP-IP, la Coop digitale ! 



Nos Coopératives d’Activité et 
d’Emploi offrent aux porteurs 
de projet un cadre pour...

...TESTER & CONCRÉTISER 
leur projet d’entreprise en toute sécurité

DÉVELOPPER DU CHIFFRE D’AFFAIRE pour 
financer leur entreprise et leur emploi

Acquérir des compétences pour 
DEVENIR ENTREPRENEUR

QU’EST-CE 
QU’UNE CAE ?



COMMENT ÇA 
MARCHE ?

SIMPLIFIER
Portage juridique, 

comptable, administratif 
Outils de reporting

DYNAMISER
Filières métiers dédiées

Synergie commerciale

Dynamique collective

SÉCURISER
Statut social  

de l’entrepreneur

Limitation  
des risques financiers

CONSOLIDER
Projet et Posture

d’Entrepreneur

Accompagnement Formation

SIMPLIFIER, SÉCURISER, CONSOLIDER 
& DYNAMISER les parcours...



Un statut  
d’ENTREPRENEUR-SALARIÉ...

entrepreneur
L’entrepreneur : 
- est propriétaire de sa marque
- Finance seul son propre emploi, 
- est sur le terrain face à ses clients.

Une posture d’entrepreneur

pleinement 
SALARIÉ
Statut social de salarié,
Prestations Pôle Emploi conservées,
Possibilité d’obtenir un complément.

Un statut juridique de salarié

pleinement &

Un parcours en DEUX CONTRATS...

Le CESA

Le CAPE
Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise

Contrat d’Entrepreneur Salarié Associé

UN STATUT 
PARTICULIER



EN 2020, plus de 350 Entrepreneurs 
nous font confiance...

230
Entrepreneurs Entrepreneurs

128
Les activités sont regroupées par filières ce qui 

permet de créer des groupes de travail et des synergies 
entre entrepreneurs ayant les mêmes problématiques

NUMÉRIQUE

FORMATION IMMOBILIER

CONSEIL

COMMUNICATIONAGRICULTURE

ARTISANAT BÂTIMENT

DES ENTREPRENEURS  
RÉUNIS EN FILIÈRES



COMMUNICATION

Identité de marque 
et communication

MÉTHODOLOGIE 
DE TRAVAIL 
Analyse, partenariat, 
co-création, et 
évaluation

IP-IP, LA COOP DIGITALE 
Une offre de service,  
un collectif et un label1
2

3

TOUTE NOUVELLE FILIÈRE NUMÉRIQUE  
des Coopératives d’Activité et d’Emploi 
de Bourgogne Franche-Comté !



PHASE D’ANALYSE
...pour identifier les 

bonnes pratiques, 
évaluer les stratégies 
& solutions efficaces, 

mais aussi affiner notre 
positionnement.

Méthodologie de travail

TRAVAILLER EN 
PARTENARIAT

...pour agir en 
complémentarité des 
dispositifs existants.

ÉVALUER LES 
OPTIONS 

Analyse des critères 
de faisabilité et 
de pertinence des 
différentes options 
envisagées.

CO-CRÉER AVEC  
LES USAGERS

...pour modèliser une 
offre au plus proche 

des besoins.

Une dizaine de 
STRUCTURES 
évaluées
Swot, Benchmark et 
échanges avec coopératives 
numériques existantes

4 Ecosystèmes
SCANNÉS

 Présentation pré-projet 
et échanges sur des 
synergies possibles.

Des dizaines de réunions, 
ou ateliers de co-création 
& accompagnement du 
changement. 
+ des échanges au cas par cas pour 
répondre à des  besoins spécifiques

Veille, analyse,  
recherche de 
prestations, solutions,  
ou travail de 
requalification.

1 3

42
150 partenaires identifiés



IP-IP, la Coop digitale ?

Une EXPERTISE 
TECHNIQUE des 

projets et l’apport 
de solutions 

dédiées

Une OFFRE 
DE SERVICES 
pour faciliter 
et sécuriser 

l’activité des ES

Un COLLECTIF 
aux compétences 
complémentaires 

pour rompre 
l’isolement et 
accéder à de 

nouveaux marchés

Un LABEL COMMUN, 
une charte 

d’engagement et 
une gouvernance 

partagée

Une DYNAMIQUE 
COMMERCIALE 

COLLECTIVE

Des services & avantages complémentaires, une dynamiques collective renforcée,  
pour structurer et faire grandir la filière numérique des CAE Bourgogne Franche-Comté !
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COOPÉRATEURS 
DE LA CRÉATION

Des profils ARTISTIQUES et 
PRODUCTEURS de CONTENUS 

pour...

...Imaginer, 
raconter, dessiner, 
donner à voir, définir les 
usages et expériences...

NOTRE PARI !
 
Constituer des équipes 
d’experts, intégrant 
des consultants pour 
leur expertise métier 
et sectorielle, des 
architectes solutions, des 
développeurs, des data 
scientists, ou encore des 
spécialistes de l’UX et du 
design en fonction des 
besoins et des types de 
solution à développer.

COOPÉRATEURS DE LA PROMOTION
Des profils MARKETING ET COMMUNICATION pour...

...Analyser les 
besoins, prototyper, 
produire, développer, 
décliner, déployer, 
garantir...

...Stratégiser, 
vendre, 
communiquer, 
collecter, analyser...

* Listes des métiers visés : Directeur artistique 
- Infographiste - Webdesigner - Rédacteur web - 
Community  manager - UX / UI designer - Chargée de 
communication - Photographe - Vidéaste - Modeleurs 3D 
- Sound designer - Youtuber, influenceur - Artistes de la  
création numérique - Développeurs Front-end, Back-end, 
Full-stack - Administrateur réseau - Consultant chef de 
projet - Ingénieur Iot - spécialist IA - Devops - Technicien 
support et maintenance - Spécialiste Cybersécurité - 
Référenceur - webmarketeur - Spécialiste E-commerce 
- E-prestataire de services - E-commercant - Business 
developper - Growth hacker - Data scientist.

Pour avancer ensemble avec les mêmes 
valeurs, celles qui nous semblent essentielles 
pour le bon fonctionnement de la 
communauté et la réussite de nos projets.

A minima, les entrepreneurs devront 
s’engager sur la qualité des produits et 
des services livrés, en garantissant à leurs 
clients et partenaires :

• Le respect des normes et standards,
• Réactivité et respect des délais,
• Continuité de service et accompagnement.

Des solutions durables en réponses à des 
enjeux sociétaux et environnementaux.

d’ENTREPRENEURS
QUI SONT LES

numeriques...
COOPÉRATEURS DE LA PRODUCTION

Des profils TECH pour...

un label commun & 
un manifeste
...réunis sous

VERS UN numérique
responsable



1. TRAVAILLER DANS 
UN ENVIRONNEMENT 

SÉCURISÉ...

- Plan de Continuité d’activités. 
- Binôme par type de compétences. 
- Matériel protégé et licences de 
logiciels à tarifs préférentiel.

CHARTE D’ENGAGEMENT 
avec mise en conformité au plus 

tard à la signature du CESA.

CONVENTIONS DE PARTENARIAT 
Silicon Comté 

BFC Numérique 
 

Une adhésion au titre de la Coop 
digitale et des adhésions individuelles 

pour ceux qui le souhaitent à tarif 
préférentiel.  

... pour limiter les risques, 
rassurer les clients et 

fiabiliser l’activité.

2. ÊTRE VISIBLE  
ET S’INSCRIRE DANS LA 

DYNAMIQUE RÉGIONALE....

...pour réseauter, se faire un nom 
dans l’écosystème local, renforcer son 

positionnement sur le marché régional, 
bénéficier d’appui, de conseils ou d’outils 

de veille sectorielle.

REJOINDRE IP-IP, LA COOP DIGITALE C’EST...



...pour faciliter et fluidifier la 
gestion de projet et disposer d’une 
base documentaire à adapter

3. MUTUALISER

DES SOLUTIONS 
& OUTILS...

BOITE À OUTILS & 

DOCUMENTS HARMONISÉS...

...pour bénéficier de tarifs 
préférentiels et disposer de solutions 

pro en limitant les investissements

- Banques d’images,  
- Solutions de visioconférence, 
- Solutions métiers en 
fonction des besoins. 

Cahier des charges, Offre commerciale doc et 
outil gestion de projet, CGV/CGU - Propriété 

intellectuelle - Contrat de maintenance,  
 

Du pré-projet à la livraison, cette boite 
à outils représente un gain de temps et 

d’efficacité pour les entrepreneurs



4. SE FORMER & PARTAGER LES 
BONNES PRATIQUES 

- Élaborer un programme 
d’apprentissage spécifique et 
cohérent 
+ Animer des clusters thématiques 
pour partage de bonne pratique 
(présentiel et Chaînes Slack.

- Prospection et observatoire  
des marchés  
 
- Appui, formation, assistance pour 
organiser les réponses à AO 

... pour une montée 
en compétence 
individuelle et 

collective

5. PROFITER D’UNE 
DYNAMIQUE COMMERCIALE 

COLLECTIVE...

...pour renforcer les démarches 
commerciales individuelles par 

l’appui, la formation, et l’assistance en 
vue d’augmenter le volume d’activité.



Notre vision

Le collectif et le label sont UNE ALTERNATIVE 
LOCALE FORTE pour répondre aux besoins 
territoriaux en lieu et place des Web Agency 
des grandes métropoles par exemple.

Le collectif s’enrichit de 
compétences complémentaires, les 
parcours individuels sont dynamisés 
et l’utilisation d’un label commun 
renforcent visibilité et notoriété de 
la Coop digitale en BFC.

De nouveaux porteurs de 
projets rejoignent le collectif,  

les entrepreneurs accompagnés 
développent leurs activités 

“plus vite-plus fort-plus grand”

À COURT TERME
À moyen TERME

À long TERME



Septembre 2020  
«Roadshow» 
5 événements de présentation 
aux partenaires, à la presse 
et aux porteurs de projets

Besançon - 15/09 à 17h00 
Dijon - 25/09 à 9h00 
Lons-Le-Saunier - le 28/09 à 17h00 
Auxerre - 06/109 à 9h00 
Montbeliard - 08/10 à 17h00

Juin 2020  
Lancement du nom

Printemp-été 2020  
Lancement d’une série 
de 12 articles sur les 
étapes d’un parcours 
entrepreneurial.

CIBLES PRINCIPALES  
Les futurs créateurs d’entreprise 
numérique qui souhaitent lancer 
leur activité de manière sécurisée 

et rejoindre un collectif aux 
compétences complémentaires

1. À qui s’adresse t’on ? 2. Où en sommes nous du plan de communication ? 3. Votre rôle dans le lancement ?

 
CIBLES SECONDAIRES  

Les entreprises publiques/
privées en recherche de solutions 

ou services numériques.

Communication

KIT

Lancement du 
site internet 

ip-ip.coop



Merci pour votre attention

A V E C  L E  S O U T I E N  F I N A N C I E R  D E

Aucun de nous seul, ne sait ce que 
nous savons tous ensemble...

EURIPIDE


