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RAPPEL : ÉLAN CRÉATION C’EST …
—> L’antenne Sud de la coopérative d’activité et d’emploi Ess’Ain. Antenne portée par Domb’innov, Pôle Territorial de Coopération Economique : incubateur - créateur d’outils pour faire émerger des projets utiles au territoire un réseau d’acteurs facilitant le développement de projet sur le territoire.
—> Ess’Ain est basé à Bourg en Bresse et accompagne depuis 2017 plus de 80 entrepreneurs.
Elan Création intervient essentiellement sur le Val de Saône, la Côtière et la Dombes.
2020 a été une année particulière. Comme tout le monde, nous avons dû nous adapter, être flexibles, se réinventer et
surtout être à l’écoute de nos entrepreneurs.
Malgré ce contexte, nous avons accueilli plus de 30 porteurs de projet afin de leur apporter une solution simple et sécurisée
pour tester et vérifier la viabilité de leur activité au préalable.
L’accompagnement, le suivi individuel et collectif a permis aux entrepreneurs d’être soutenus et de ne pas se sentir seuls
pendant cette crise sanitaire. Au global, les entrepreneurs accompagnés ont généré 185 000 € de chiffre d’affaire HT soit une
progression de près de 20% par rapport à 2019.
Ils ont participé à des temps collectifs, parfois en présentiel, parfois en visioconférence pour apprendre le métier
d’entrepreneur.
De plus en plus d’actions collectives se mettent en place avec la coopérative mère à Bourg-en-Bresse, afin de permettre aux
entrepreneurs de se faire connaitre et de développer leur projet. Aujourd’hui Elan Création et Ess’Ain, ce sont plus de 75
entrepreneurs. Pendant cette crise, Elan Création a également pu compter sur ses partenaires qui ont tous renouvelé leur
confiance pour 2020.

Réunion mensuelle en visio - On garde le lien

Atelier Argumentation commerciale

porteurs de projets accueillis pour
évaluation de faisabilité
nouveaux entrants en test d’activité
entrepreneurs salariés
K€ de chiffres d’affaire

Atelier Argumentation commerciale

entrepreneurs accompagnés :
3CM : 6
CCMP : 4
Val de Saône : 5
Dombes : 4
Plaine de l’Ain : 4
Autres départements : 1
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Anne Lise RIOU - ENFANTAISY
Éducatrice de Jeunes enfants depuis 2007, Anne-Lise propose de l’accompagnement à la
parentalité et des interventions dans les établissements d’accueil du jeune enfant, les écoles, les
médiathèques, les centres de loisirs, dans le Rhône comme dans l’Ain, telles que des animations
et des spectacles, des ateliers signes associés à la parole… Anne-Lise est aussi animatrice et formatrice du réseau Eveil et Signes®

Florence DEBARD - Formatrice Allemand / Anglais
Formatrice en Allemand et en Anglais auprès de professionnels et d’étudiants depuis 2008, Florence a également une expérience comme traductrice technique et commerciale dans l’industrie.
Vous travaillez à l’international, vous êtes en contact avec des fournisseurs ou des clients étrangers, vous voyagez dans d’autres pays, vous souhaitez améliorer vos compétences ou celles de
vos collaborateurs, Florence peut vous aider.

Séverine STAALI - Assistante Administrative et Technique
Spécialisée BTP, Ingénierie et Construction, titulaire d’un BAC+2 spécialité Administration Économique et Sociale, Séverine bénéficie de 18 années d’expérience comme salariée dans le domaine de l’assistanat.
Ayant exercée à la fois au sein de cabinets d’architectes et d’entreprises du BTP, elle a aujourd’hui une excellente connaissance du milieu du bâtiment.

Céline GOURRINAT - AU TEMPS DES ETOILES
Créatrice d’objets de décoration, de bijoux fantaisies, d’articles textile, de customisations de
meuble à base de matériaux recyclés, ses créations sont réalisées à la main, dans l’Ain. Céline
propose aussi du sur-mesure à la demande.
Également animatrice d’ateliers créatifs pour apprendre à réaliser tous ces objets, ainsi que des
cours de couture.
Rien ne se perd, tout se transforme !

Magali DAUZAT - LA FABRI’K MOUFF
Un très bel article publié sur Magali et son activité.
La Fabri’K mouff, réalise de la décoration en bois. « Apportez une touche de nature et
d’originalité à votre intérieur. Sublimez un évènement tel qu’une naissance, un mariage, un baptême ou un anniversaire. Magnifiez vos tenues. »
www.lafabrikmouff.fr

Myriam CHENOT - REVE’L PAS A PAS Conseil en Image
Myriam a aussi été mis en avant dans LE PROGRES en octobre 2020 sur son activité de
conseillère en image et en communication.
Rêve’L Pas à Pas, est une entreprise de conseil en image et en communication ayant
pour vocation d'accompagner les femmes
comme les hommes dans une démarche de
valorisation par l'image. Myriam, conseillère en
image, grâce à des techniques et des conseils
sur mesure vous aidera à retrouver votre prestance, votre confiance en vous, pour une mise
en Harmonie entre votre apparence et votre
personnalité, Pas à Pas.
Retrouvez RÊVE’L PAS À PAS sur :
www.revelpasapas.com, Facebook & Instagram
- revel.conseils@gmail.com
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En 2020, plusieurs entrepreneurs de la Coopérative d’Activité et d’Emploi Ess’Ain / Elan Création ont décidé de créer
des groupes de travail en fonction de thématiques MÉTIERS. Ce travail collectif a vocation de répondre à plusieurs
enjeux :
- Échanger sur des problématiques communes et trouver des solutions ensemble
L’avantage de la coopérative c’est d’être entrepreneur ET de ne jamais être seul, donc de pouvoir partager ses difficultés comme ses réussites, s’inspirer les uns des autres mais également se challenger;
- Réaliser des dossiers en collectif qui seraient trop lourds à porter seul
Le premier groupe constitué est le GROUPE FORMATION. Ce groupe est composé d’une dizaine d’entrepreneurs, tous en lien avec la formation et / ou le coaching. Le but de ce groupe a été de réaliser le dossier afin d’être DATADOCKÉ.
DATADOCK est une base de données unique sur la formation professionnelle sous l’angle de la qualité,
créée par les 20 OPCA et OPACIF. Elle permet de valider le respect par les organismes de formation,
des six critères de qualité fixés par le décret du 30 juin 2015, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2017.
Nos entrepreneurs sont donc des formateurs à qui vous pouvez faire appel pour vos projets de formation
individuels et les régler via votre Compte Personnel de Formation (CPF).

 Énorme travail collectif avec un réel SUCCÈS qui aujourd’hui permet d’être référencé et qui peut bénéficier à tous
les entrepreneurs de la coopérative. Aujourd’hui le groupe travail sur la certification QUALIOPI (suite de DATADOCK).
D’autres groupes d’entrepreneurs sont en train de se monter au sein de la coopérative afin de réaliser cette même
démarche positive, sur des enjeux liés à leur propre métier, comme le groupe Bien être….

Le 1er temps fort pour Elan Création en 2020, c’est son installation complète dans Le 96Espace Partagé. Cela permet à l’équipe d’avoir toujours un lieu d’accueil pour les entrepreneurs, d’avoir un grand espace pour organiser des ateliers, avantage important avec les
gestes barrières à respecter en cette année de crise sanitaire.

Des ateliers / formations collectives : Chaque mois Ess’Ain / Elan Création organisent divers ateliers afin de former les coopérants au métier d’entrepreneur. Des formations
comme l’argumentation commerciale, la gestion du temps, le suivi financier de son activité : tableau de bord, tableau de gestion, outil de pilotage, les outils de communication, sont quelques exemples des différents ateliers qui sont dispensés. Les entrepreneurs
peuvent aussi soumettre leurs besoins mais peuvent également dispenser un atelier grâce
à leurs propre expertise. La coopérative permet de nous appuyer sur le collectif et les compétences de
chacun.
Des informations collectives : Tous les 15 jours une réunion d’information collective est réalisée soit en visio soit sur un de nos sites (Trévoux
ou Bourg), ou un site d’un de nos partenaires (Montluel, Miribel,…). Ces
réunions permettent d’informer sur la coopérative et renseigner les
personnes qui souhaiteraient créer leur propre activité.

Des permanences sur le territoire : Malgré la crise sanitaire, nous
avons gardé la plupart de nos permanences (uniquement sur rendez-vous) afin de garder le lien avec nos entrepreneurs mais
aussi avec les citoyens du territoire qui souhaiteraient créer.
Des temps de réseau : Plusieurs rencontres ont été réalisées, notamment
une réunion semestrielle Ess’Ain / Elan Création en février qui a réuni de
nombreux entrepreneurs.
Nous avons également réalisé un atelier avec L’Adie, lors de la semaine de
l’Adie, sur le financement des entrepreneurs. Ces temps d’échanges sont
précieux et seront encore plus nombreux en 2021.
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La Coopérative d'activités et d'emploi ELAN CREATION est une solution simple et sécurisée pour
entreprendre. Vous pourrez tester et vérifier la viabilité de votre activité sur le terrain, en limitant
le risque et entreprendre au sein d'une communauté d'entrepreneurs.
Nos services proposés :

Accompagnement : deux accompagnatrices, un suivi individuel,
un réseau

Hébergement : vous utilisez le n° SIRET de la coopérative
Services support : des personnes qui s’occupent de la comptabilité, de
l’administratif et qui peuvent vous aider sur votre communication

Logiciel de gestion gratuit : comprendre et piloter son activité
Ateliers collectifs : minimum une fois par mois – Pour apprendre et/ou
faire du réseau
Créer en Coopérative d’Activité et d’Emploi, c’est s’assurer le bon choix pour le lancement de votre activité !

 Continuer de fédérer le groupe Ess’Ain en améliorant, harmonisant nos process de suivi et d’accompagnement ainsi que
faire connaitre ce bel outil départemental qui œuvre pour soutenir l’entreprenariat dans l’Ain.
 Création d’une nouvelle antenne sur le secteur de Oyonnax, pour être toujours plus proche de nos entrepreneurs
et ainsi, bien mailler le département de L’Ain.
 Continuer de recevoir et encourager nos entrepreneurs à utiliser Le Tiers-Lieu Le 96, en accueillant les
entrepreneurs au sein du nouvel espace de coworking. Certains ateliers sont organisés dans ce Tiers-lieu ainsi que
des évènements comme le Marché de Noël local et responsable qui permet de mettre en valeur les produits et
les services des entrepreneurs de la coopérative .
 Stimuler les projets collectifs entre Valhorizon, Domb’innov et les entrepreneurs mais encore soutenir
les projets entre les entrepreneurs : réflexion sur des boutiques éphémères en commun, utilisation de
système de paiement en ligne…
 Permettre à plus d’entrepreneurs de devenir entrepreneur-salarié, solution alternative à la
création d’entreprise classique. Solution qui en période de crise prend encore plus de sens.
 Organiser des évènements autour de l’entrepreneuriat en coopération avec d’autres
acteurs locaux de la création d’entreprises .
 Poursuivre l’organisation de la 4ème édition du Forum « J’entreprends sur la
Côtière », avec la CCMP et la 3CM. Organisation d’un évènement autour de
l’entrepreneuriat sur le Val de Saône.

 Siège :
Le Tiers Lieu Le 96
96 avenue du Formans
 Maison de l'emploi :
627 route de Jassans

 Communauté de communes :
1820 Grande rue
 Nov&Co :
432 Rue des Valets

96 avenue du Formans, 01600 Trévoux
04 74 00 00 35
elan.creation@valhorizon.fr
www.ElanCreation.fr
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