
Contact
Capentreprendre

12, place Robert Schuman
57603 FORBACH Cedex 1

+33 (0)3 87 92 73 44 // contact@capentreprendre.fr

REJOIGNEZ LA MINI COOP’
DE MOSELLE-EST

Mini
Coop’

Du 17 au 31 mai 2021

EN MAI,

J’ENTREPRENDS !

Entrepreneures

et solidaires !



La Mini Coop’ : 
une aventure collective…
… Qui a pour but de déclencher des ambitions 
professionnelles au sein d’un groupe de huit 
femmes issues de l’agglomération de Forbach et 
environs, éloignées de la formation, de l’emploi et 
de l’entrepreneuriat. Venez participer à un projet 
concret et vivre pendant une quinzaine de jours, 
une véritable aventure entrepreneuriale tout en 
étant accompagnées.

Principales étapes du projet…
01 LANCEMENT DE LA MINI COOP’

Constitution du groupe, définition du projet, 
création de l’identité et organisation de l’équipe.

02 DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Connaissance et image de soi, identification des 
potentiels et valorisation des compétences.

03 CO-CONSTRUCTION MODÈLE ÉCONOMIQUE

Définition de l’offre-produit, des tarifs, du 
packaging et de la publicité.

04 MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Élaboration de la recette, achats des matières 
premières, production et logistique.

05 COMMERCIALISATION

Identification des points de vente et des 
canaux de distribution dans le cadre de la 
commercialisation du produit fini.

06 ÉVALUATION ET PERSPECTIVES

Résultats obtenus, facteurs de réussite, axes de 
progrès et projection.

Une action socialement 
innovante…
✔  Travailler en collectif
✔  Prendre confiance en ses capacités
✔  Améliorer l’autonomie professionnelle
✔   Créer un réseau et rencontrer des professionnels
✔  Développer des compétences entrepreneuriales
✔  Découvrir l’entreprise coopérative
✔   Rebondir dans l’emploi, la formation ou 

l’entrepreneuriat
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Un projet encadré…
Chaque femme signe un Contrat d’Appui au 
Projet d’Entreprise (CAPE). La Mini Coop’ pourra 
émettre des factures, profiter des services 
mutualisés de Capentreprendre et percevoir une 
participation sur la base des bénéfices réalisés.

Inscription et renseignements
Réunions d’information collectives de 10 h 00 à 
11 h 00, suivies de rendez-vous individuels.

Le mardi 4 mai et le jeudi 6 mai 2021.

  Capentreprendre / La Turbine 
12, place Robert Schuman - 57603 FORBACH Cedex 1 
+33 (0)3 87 92 73 44 // contact@capentreprendre.fr

Encourager la coopération

et la solidarité pour impulser

de nouveaux projets locaux.“

PRÉFET
DE LA RÉGION

GRAND EST

Des partenaires de confiance…


