
Co-développer des activités en EBE
Retour d’expérience à Emerjean (Villeurbanne)
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Les incontournables 
du rapport

Les préalables à un 
bon développement

L’aspect économique 
du développement

Le partage du 
pouvoir d’agir dans le 

développement

Le rôle du 
développeur

Suivez nos conseils de lecture rapide (en haut à droite des diapositives) !

Vous êtes intéressé par :

NB : Pour ne rien manquer, ce rapport se lit en version animée !

Vous n’avez pas beaucoup de temps ?



Introduction

Ma mission à Emerjean



Le projet et ses acteurs

• Association régionale de recherche et soutien à la lutte contre l’exclusionQuoi ?

• Mieux connaître l’exclusion pour comprendre et agir efficacementPourquoi ?

• Enquête, capitalisation d’expérience, accompagnement d’expérimentation, évaluation, formationComment ?

• Avancer en essayant et associer les personnes concernéesAvec quels 
principes ?

• 1992 : Création
• Depuis 2016 : Accompagnement du projet Territoire zéro chômeur de longue durée (entre autres)
• 2018 : Création de la structure attenante “Mrie ressources” destinée à accompagner ses membres, 
acteurs engagés sur le territoire, sur de l’étude-action

Quand ?



Le projet et ses acteurs

• Projet expérimental national d’éradication du chômage de longue durée à l’échelle des territoiresQuoi ?

• Un triple constat : il y a des compétences, des besoins et de l’argent mobilisable autrementPourquoi ?

• Création d’entreprise à but d’emploi avec des salariés ex chômeurs de longue duréeComment ?

• L’exhaustivité, l’embauche non sélective, l’emploi en CDI à temps choisi, la non-concurrenceAvec quels 
principes ?

• Années 1990 : Proposition du concept par ATD Quart Monde
• 2016 : Première loi et lancement de l’expérimentation
• Fin 2018 : 658 salariés dans les 10 territoires expérimentaux
• 2019-2020 : Nouvelle loi et extension de l’expérimentation à d’autres territoires ?

Quand ?



Le projet et ses acteurs

• Entreprise à but d’emploi créée sur un des 10 territoires expérimentaux : le quartier Saint Jean à 
VilleurbanneQuoi ?

• Territoire urbain avec de nombreux acteurs économiques locaux mobilisables
• Quartier en périphérie, enclavé, avec un fort taux de chômage de longue duréePourquoi ?

• Entreprise “classique” de type SAS avec plusieurs associés sur le territoire (PME, ESS, bailleurs)Comment ?

• Principes partagés avec TZCLD
• Et en plus : choix d’un management horizontal, fort partage du pouvoir d’agir, développement de la 
polyvalence des salariés, formation longue préalable à l’embauche

Avec quels 
principes ?

• Mars 2017 : Création avec 11 salariés ex chômeurs de longue durée porteurs du projet
• 31 janvier 2019 : 79 salariés ex chômeurs de longue durée embauchésQuand ?



Le projet et ses acteurs

LE COMITÉ LOCAL pilote, valide

EMERJEAN
embauche, coordonne

LE BOOSTER
accompagne, 

développe

JardinCouture

• Association inédite créée sur un le territoire expérimental de VilleurbanneQuoi ?

• Contribuer au développement du quartier Saint Jean et à la réussite du projet TZCLD en 
étant la branche armée du Comité local pour booster (trouver, accompagner, développer) 
les talents et les activités

Pourquoi ?

• Collectif de personnes engagées dans le projet : bénévoles, professionnels, élus, habitants 
de Saint-Jean et prestataires externes

Comment 
?

• Mars 2017 : Création de l’association, en parallèle et complément de la création 
d’EmerjeanQuand ?

AUTRE 
EBE



Les objectifs de la mission

Développer Faire ensemble Capitaliser

3 objectifs qui peuvent rentrer en tension…



Le déroulement de la mission en quelques chiffres

mois, de février 
2018 à février 
2019

12
jours par semaine

4 phases : immersion, 
action, 
capitalisation

3

familles d’activités 
accompagnées : 
couture, cuisine, 
auto, conciergerie, 
recyclerie

5
groupes de travail 
menés

48
salariés sur 79 ont 
participé au moins 
une fois au 
développement d’une 
activité

60 méthode 
« miracle » 
reproductible ? non, 
mais des pistes de 
réflexion, des leviers 
d’action et des outils 
réutilisables

1



Les principaux apports et obstacles de la mission

Contexte
expérimental innovant

Préparation du terrain
pour la suite

Construction d’une méthode
de développement

Objectifs
en tension mutuelle Enjeu du développement 

peu partagé

Positionnement complexe
de développeur

Support à la direction
sur les activités existantes

chronophage

Manque de temps
pour capitaliser

Frustration de ne pas toujours
arriver à développer



Les questions à se poser… avant de développer des activités en EBE

Pourquoi développer ? Développer comme 
ailleurs ?Quand développer ?

Développer d’une seule 
façon ? Avec qui développer ? Dans quel ordre 

développer ? Avec quoi développer ?

Voir la vidéo ! Avant d’utiliser un outil, il faut comprendre à quoi il va nous servir…



Partie 1

Les objectifs
du développement d’activités



Répondre aux besoins et augmenter le chiffre d’affaires

Répondre aux besoins du territoire
• En les identifiant, en construisant des activités 

pour y répondre

Augmenter le chiffre d’affaire de l’EBE
• En construisant des activités rentables 

économiquement

Principe n°1

•Ce n’est pas le travail qui manque / 
Il y a des besoins sur le territoire

Avoir des activités 
développées

Pérenniser 
l’entreprise

Le développement d’activités a pour objectif premier la réponse aux 
besoins, principe fondateur de la loi TZC, dont il est le seul levier



(Re)mettre la compétence au coeur du projet TZC
Tout le monde a des compétences

Comprendre la notion de compétence
• En l’expliquant, en construisant de nouvelles activités

Elargir ses compétences
• En apprenant un métier, en participant au développement

Suivre les compétences
• En les identifiant et les reliant aux besoins et activités

Principe n°2

•Personne n’est inemployable /     
Tout le monde a des compétences

Avoir des activités 
en développement

Le développement d’activités a aussi pour intérêt de s’intéresser de près à 
la question de la compétence, autre principe fondateur de la loi TZC et 

matière première de l’EBE

Construire 
l’entreprise



(Re)mettre la compétence au coeur du projet
Comprendre la notion de compétence

Métier

Maçon

Poste

Maçon débutant chez 
EBE Zérochom

Mission

Faire une prestation de 
maçonnerie pour 

l’entreprise cliente 
Superclient

Tâche

Construire un mur 
devant l’entreprise 

Superclient

Compétence

• Calculer un dénivelé
• Utiliser une truelle

• Porter des charges lourdes
• Connaître les normes de sécurité

…

Le développement permet de conceptualiser la compétence, pour 
la direction de l’EBE et pour le salarié
• En formant à ces notions
• En sortant du concret d’une prestation et en construisant 

une activité ad hoc

Difficultés Frustration



(Re)mettre la compétence au coeur du projet TZC
Elargir ses compétences

Le développement permet d’élargir les compétences du salarié

Compétences de développement “pur”
Gestion de projet, étude de marché, rédaction 

d’un devis…

Compétences dans chaque activité 
développée

Connaissance technique, usage du matériel, 
organisation d’une production…

Compétences transversales et 
transférables

Communication, informatique, polyvalence…

Confiance (en soi et dans le projet)
Légitimité (aux yeux des autres)
Employabilité (ici et ailleurs)



Exemple de plateforme de compétences pouvant être mise en place en EBE

Compétence au [Date] Conduire un véhicule léger Cuisiner Utiliser Google Docs
Salarié 1 Non acquise, mais souhaitée Confirmée En cours d’acquisition (formation 

interne)

Salarié 2 Confirmée En cours d’acquisition (formation 
externe)

Acquise, à renforcer

Salarié 3 Non acquise, non souhaitée 
(incapacité physique)

Non acquise, mais souhaitée Confirmée, peut former d’autres 
salariés

Le suivi des compétences peut également être intéressant côté équipe projet et direction des EBE, afin 
d’équilibrer au mieux la complémentarité des approches entrepreneuriales et sociales sur le territoire

(Re)mettre la compétence au coeur du projet TZC
Suivre les compétences pour mieux développer l’EBE, les talents… et les activités

Le développement d’activités permet 
d’identifier et suivre plus facilement les 

compétences des salariés à 360 degrés, des 
compétences techniques aux compétences de 

vie et savoir-être

Développer les activités

Suivre les compétences

Développer les activités

•A partir des compétences nécessaires à une activité visée
•A partir des compétences disponibles dans l’EBE

Développer l’entreprise

• Construire les équipes
• Gérer les activités existantes
• Gérer les missions de prestation externe
• Garantir la cohésion de l’entreprise

Développer les talents

• Valoriser la polyvalence
• Evaluer la progression
• Adapter les parcours de formation
• Favoriser l’employabilité en dehors de l’EBE



Le développement en EBE, une priorité
… à long et court terme

L’intérêt à court terme
d’avoir des activités en développement

- (Re)mettre la compétence au cœur du projet TZC
- Occuper la main d’œuvre inactive
- Apporter un cadre

CONSTRUIRE L’ENTREPRISE (EN PALLIANT SES URGENCES)

L’intérêt à long terme
d’avoir des activités développées

- Répondre aux besoins
- Augmenter le chiffre d’affaire
- Atteindre l’exhaustivité

PERENNISER L’ENTREPRISE

Le développement est une chance, pas seulement un moyen…



Le développement en EBE, une priorité
… à intégrer partout et par tous

EBE “ZEROCHOM”

LAB

Les 
plannings

Les moyens

Les locaux
Les salariés

La direction

Réunir tous ces éléments peut prendre du temps…



Partie 2

La préparation du terrain
avant le développement d’activités



Non merci !
On est trop 
occupés…

La préparation de terrain

On peut commencer le développement d’activités, mais il sera plus formatif qu’efficace

Le déploiement

On déploie le développement d’activités, 
qui sera à la fois formatif et efficace

✓On met en place les conditions pratiques du développement : locaux, planning, outil

✓On acquiert les préalables côté salariés :
• Savoir vivre et travailler en entreprise
• Avoir certaines compétences transversales
• Comprendre l’enjeu du développement d’activités
• Connaître et utiliser les outils du développement d’activités

La préparation de terrain, une phase décisive du développement

La préparation de terrain sert au déploiement du développement, et le 
développement sert à l’avancement de la préparation de terrain…



Préalable salarié n°1 : Savoir vivre et travailler en entreprise

• Venir à l’heure
• Partir à l’heure
• Respecter les consignes en réunion

Respecter les règles

• Respecter son engagement
• S’écouter
• Se remettre en question

Respecter les autres

• Faire sa part, individuellement
• Travailler ensemble
• S’impliquer dans la vie de l’entreprise

S’engager ensemble dans un 
objectif commun

Le développement d’activités se fait en entreprise, il faut savoir y vivre !



Préalable salarié n°2 : Avoir certaines compétences transversales

• Comprendre un échange en français
• Répondre à une question
• Exprimer son point de vue

Communiquer à l’oral

• Lire un texte en français (compte-rendu, documentation…)
• Ecrire en français
• Ecrire un message à quelqu’un

Communiquer à l’écrit

• Utiliser un ordinateur
• Envoyer un mail
• Faire une recherche sur le web

Utiliser l’outil numérique

Le développement d’activités nécessite certaines compétences transversales, il faut les acquérir !

Une base correcte sur l’ensemble de ces éléments est suffisante pour participer au développement d’activités.



Préalable salarié n°3 : Comprendre l’enjeu du développement d’activités

• Pour augmenter le chiffre d’affaires
• Pour embaucher de nouveaux salariés

C’est un enjeu pour 
l’entreprise

• Pour m’impliquer dans la construction de l’entreprise, comme demandé
• Pour être actif quand il n’y a pas d’activitéC’est un enjeu pour mon poste

• Pour apporter mon expérience et valoriser mes compétences
• Pour me former à de nouvelles compétences et améliorer mon CV C’est un enjeu pour moi

• Pour répondre aux besoins non couverts
• Pour redynamiser le territoire

C’est un enjeu pour mon 
quartier

Le développement d’activités est un vrai enjeu, il faut le comprendre !

Cet enjeu doit être partagé par tous, valorisé en amont du recrutement dans l’EBE et confirmé à l’embauche.



Préalable salarié n°4 : S’approprier les outils du développement d’activités

Voir l’annexe ! Un moyen ludique d’en parler ? Le jeu des étapes à remettre dans l’ordre

• Les principales étapes : identification du besoin, idéation, construction de l’activité…
• Le vocabulaire : business plan, concurrence, benchmark, politique tarifaire, devis…
• Les outils : groupe utile, fiche mission, fiche projet…

Acquérir des connaissances 
sur le développement

• Suivre les étapes
• Construire un business plan
• Remplir une fiche projet
• Chercher des partenaires
• Créer un flyer
• Prospecter des clients
• Rédiger un devis

Développer un savoir-faire 
sur le développement

Le développement d’activités est un métier, il faut l’apprendre !



Partie 3

Une approche singulière du 
développement d’activités



Le client sait ce qu’il veut, l’équipe sait comment le réaliser et lui apporte une réponse en fin de projet

Comment développer une activité dans une entreprise “classique” ?
L’approche prédictive

+
Une organisation logique et 

concrète

-
Peu de place au changement

Un produit ou service précis Des étapes successives, sans 
retour arrière possible

Une satisfaction en fin de 
processus



+
Une grande adaptativité et un 

ajustement parfait au besoin

-
Un processus long, nécessitant de 

nombreuses ressources et 
compétences

Comment développer une activité dans une entreprise “classique” ?
L’approche agile

Le client va découvrir ce qu’il veut, l’équipe va apprendre à le réaliser, et lui proposer rapidement une première réponse à améliorer

Un besoin exprimé qui s’affinera 
au fil du projet

Des étapes itératives, sous forme 
de mini-projets amélioratifs

Une satisfaction partielle dès le 
début du processus



Comment développer une activité dans une EBE ?
Des objectifs et contraintes singuliers

Objectifs

Faire travailler un 
maximum de 
personnes

→ Créer de l’emploi

Faire ensemble
→ Impliquer tous les 
profils de compétences 

disponibles

Former
→ Développer une 

entreprise apprenante

Contraintes

Répondre au besoin
→ Réduire voire éliminer 

le besoin existant

Garantir la pérennité 
du territoire
→ S’adapter aux 

contraintes des clients du 
territoire pour améliorer 

leur quotidien

Ne pas être en 
concurrence

→ Proposer uniquement 
de l’emploi supplémentaire

Ces objectifs et contraintes influencent directement le choix d’une méthode de développement d’activités

Faire travailler le 
nombre de personnes 
minimum/idéal sur le 

projet

Recruter les plus 
formés, sur des 

compétences précises, 
pour développer

Développer une 
entreprise rentable

Répondre au besoin 
tout en le maintenant 

actif

Créer le besoin auprès 
de tout type de clients

Concurrencer les 
acteurs existants



Comment développer une activité dans une EBE ?
Pourquoi les approches prédictives et agiles ne fonctionnent pas

L’approche prédictive

• Nécessite une imagination du produit/service trop aboutie dès le 
départ

• N’intègre pas assez de changement dans le processus
• N’est pas assez concrète à court terme : on ne sait pas par où 

commencer
• N’est pas assez transverse à toutes les équipes de l’entreprise

L’approche agile

• Nécessite une motivation et une sensibilisation à la méthode de 
tous (salariés, direction) pas assez partagée

• N’est pas assez concrète à long terme : on ne sait pas où aller
• Demande trop de compétences techniques et de développement 

parmi les participants et l’animateur
• S’appuie sur un contexte favorable et des ressources budgétaires 

pas toujours disponibles

Le développement d’activités peut adapter une approche existante, pas la reproduire.

• Voit le besoin comme une source de revenus à entretenir et non à élément à éliminer à terme



Approche Besoin Réponse au besoin

Prédictive

Agile

EBE

Schéma synthétique des trois approches
Contexte : Robert veut emmener sa petite fille au parc dans la ville d’à côté

On développe un triporteur, 
plus adapté aux 
contraintes budgétaires de 
Robert, et plus écologique

On supprime le besoin de 
Robert en créant un parc 
dans sa ville, moins 
rentable mais plus adapté 
au projet TZCLD



Partie 4

Une diversité de développements 
d’activités à envisager



Une grande variété d’activités potentielles en EBE

La conceptualisation de l’activité
et sa concrétisation dans le territoire

• Simple ou complexe en termes d’objectifs et d’organisation
• Accessible ou normée en termes de diplômes et réglementation
• Existante ailleurs ou innovante en termes d’application
• Visible immédiatement ou théorique pour les habitants

La cible de l’activité
et le besoin auquel elle répond

• Orientée habitant ou entreprise / institution
• Inédite ou très concurrentielle
• Dans un contexte rural ou urbain

EBE ZEROCHOM
Jardin

Couture
Transport

Recyclerie

Epicerie

Menuiserie

2 critères majeurs pour différencier les activités



Développement interne

Développement externe

Co-développement

Trois types de développement selon l’activité

Concrète

Sensibilisation domicile

Compostage

Couture industrielle

Retouche couture
Assurance

Banque

Nettoyage

Assistance administrative

Jardin

Lavage auto

Table hôte sociale

Epilation

Atelier solidaire

Préparation commandes

Relais colis

Vélo-école

Garderie
Livraison courses

Lavage couches

Recyclerie

Plein essence

Conceptuelle

Pour habitant

Pour entreprise



Le développement en interne :
L’exemple de la livraison de courses

• Une activité concrète (et très accessible), pour habitant
• Un délai de développement assez court, nécessitant peu de ressources
• Une participation potentiellement forte des salariés et une implication possible des habitants

Pourquoi du développement interne ?

• Direct : Livrer les courses au domicile des habitants   /   Indirect : Connaître les habitants, rompre le lien social
L’objectif

• Payeur : L’habitant   /   Bénéficiaire : L’habitant et l’épicerie
Le client

• L’épicerie Viva, qui communiquera sur le service et fera le lien avec les clients habitants
Le partenaire

• Identification du besoin par les salariés
• Lancement à l’automne 2018
• Animation du projet par le directeur d’Emerjean, et implication des salariés en groupe de travail dès l’identification du besoin
• Rencontre des salariés avec le partenaire   /   Construction de l’offre et du flyer

Le déroulement du développement

• Le flyer est prêt, l’activité va être lancée très prochainement auprès des habitants
Où en est-on aujourd’hui ?



• Une activité très concrète (bien que technique), pour entreprise
• Un délai de développement long, nécessitant de nombreuses ressources humaines et matérielles
• Une participation potentiellement forte des salariés et une formation possible en interne

Pourquoi du co-développement ?

• Direct : Confectionner des pièces de tissu sur mesure en petit volume /   Indirect : Monter en compétences
L’objectif

• Payeur : Le créateur   /   Bénéficiaire : Les clients du créateur
Le client

• Identification d’une opportunité de clientèle par la direction
• Lancement à l’été 2017
• Animation du projet par moi-même, développeur dédié et implication des salariés dès la construction de l’activité
• Construction de l’offre   /   Aménagement du local   /   Achat de machines   /   Visite d’un atelier dans une autre EBE
Rédaction de devis   /   Organisation des plannings de production   /   Développement de la formation interne

Le déroulement du développement

• L’activité fonctionne et répond aux besoins de plusieurs jeunes créateurs lyonnais
Où en est-on aujourd’hui ?

Le co-développement :
L’exemple de la couture industrielle



Le développement en externe :
L’exemple du compostage

• Une activité conceptuelle (mais concrétisable), pour entreprise
• Un délai de développement long, nécessitant des ressources humaines et financières très importantes
• Une participation potentiellement faible des salariés en amont, mais une découverte de métier enrichissante à long terme

Pourquoi du développement externe ?

• Direct : Recycler les déchets alimentaires des structures locales /   Indirect : Participer à l’économie circulaire du territoire
L’objectif

• Payeur : La structure locale, la jardinerie, l’agriculteur   /   Bénéficiaire : Les mêmes, et le jardin d’Emerjean
Le client

• L’entreprise Détritivores, qui s’est montée en parallèle et emploie aujourd’hui les salariés d’Emerjean en prestation
Le partenaire

• Identification du besoin par une entreprise
• Lancement au printemps 2018
• Animation du projet par le partenaire, et implication des salariés à la mise en application de l’activité
• Construction du business plan    /   Recherche de financement   /   Location d’un site et réhabilitation   /   Formation des salariés

Le déroulement du développement

• L’activité est construite et bientôt prête à vendre le compost produit
Où en est-on aujourd’hui ?



Trois types de développement
pour trois niveaux d’association des salariés

Périmètre 
d’association 
des salariés

Identification du besoin Construction Mise en application Amélioration 
continue

Développement interne

L’association des salariés peut être plus ou moins forte et large selon l’activité et le type de développement associé.

Etapes de 
développement

Co-développement

Développement externe



Ma mission

Le co-développement

Se concentre sur les activités qui demandent une 
concrétisation pour les imaginer dans le quartier

Répond à un besoin habitant ou entreprise (identifié par un 
salarié ou via une étude exploratoire)

Est piloté par un développeur dédié, co-construit par les 
salariés, et valorisé par la direction

Nécessite du temps

Apporte avant tout de la formation

Le développement interne

Se concentre sur les activités très concrètes, faciles à 
imaginer dans le quartier

Répond à un besoin habitant (identifié par un salarié)

Est piloté par les salariés, et accompagné par la direction

Apporte avant tout de la légitimité (à l’entreprise et aux 
salariés)

Nécessite une forte mobilisation (des salariés et de la 
direction)

Le co-développement

Se concentre sur les activités qui demandent une 
concrétisation pour les imaginer dans le quartier

Répond à un besoin habitant ou entreprise (identifié par un 
salarié ou via une étude exploratoire)

Est piloté par un développeur dédié, co-construit par les 
salariés, et valorisé par la direction

Apporte avant tout de la formation

Nécessite du temps

Le développement externe

Se concentre sur les activités très théoriques, difficiles à 
imaginer dans le quartier

Répond à un besoin entreprise (ou institution) (identifié par 
via une étude exploratoire ou une occasion partenariale)

Est piloté par un professionnel de l’activité visée, et appliqué 
en aval par les salariés

Apporte avant tout de la sécurité

Nécessite de l’expertise

Développement interne, externe ou co-développement :
un choix stratégique pour l’EBE

Il est important de savoir comment on veut / peut développer avant de se lancer…



Partie 5

Les acteurs
du co-développement d’activités



L’intérêt du travail collectif à l’échelle de l’EBE

Un “collectif” 
pluriel pour 

développer les 
activités

Salariés

Habitants

Demandeurs 
d’emploi

Direction de 
l’EBE

Ressources 
externes

Développeur

Autres EBE

Eviter les coûts de 
la main d’œuvre 
intermédiaire

Occuper et former 
la main d’œuvre

Faire entreprise 
ensemble plutôt que 

faire entreprise 
tout court

Redevenir acteur de 
son parcours 
professionnel

Franchir l’obstacle 
personnel par le 
projet collectif

Aller au-delà du 
projet d’entreprise 
pour développer le 

territoire



La position d’un salarié peut changer de gauche à droite selon l’activité visée (et ses plus ou moins fortes compétences techniques sur le sujet)Chaque équipe de co-développement doit s’appuyer sur un noyau dur de salariés qui ont acquis les préalables au développement
mais peut accueillir les autres salariés pour ainsi participer à leur formation transversale nécessaire

Le rôle des salariés dans le co-développement d’activités
Des profils à privilégier et des collectifs à équilibrer

Cibler le co-développement

Cibler la formation transversale ou technique

Compétences 
techniques 

faibles

Compétences 
techniques 

fortes

Préalables* acquis

Préalables* non acquis

* Rappel des préalables au développement : savoir-vivre en entreprise, avoir des compétences transversales, comprendre l’enjeu, s’approprier les outils

Cibler la prestation
(et la formation transversale)

Cibler le co-développement
(et la prestation)



Le rôle des salariés dans le co-développement d’activités
Comment “faire équipe” ?

Découvrir et 
faire découvrir 

le territoire

Avoir les mêmes 
règles pour tous

Laisser une 
place à chacun

Profiter de la 
complémentarité 
des participants

Créer un triple 
lien salarié / 
développeur / 

groupe

Favoriser une 
appartenance 
et une énergie 

commune

Enjeu 1 : Travailler ensemble en vivant ensemble
Je travaille avec mon voisin, mon ami, mon oncle…

Enjeu 2 : Travailler ensemble sans vivre ensemble
Je travaille avec un développeur qui n’est pas du quartier…

Chacun sait, tous avancent !



Le rôle des habitants dans le co-développement d’activités

• Compétences transversales basiques
• Participation sur certaines étapes cibléesEloignement du monde du travail

• Présentation préalable collective ou individuelleMéconnaissance de l’enjeu du 
développement

• Présenter les habitants et leur rôle ponctuel
• Laisser une place à chacun

Hiérarchie des légitimités entre 
salariés et habitants

Les apports

Pour l’EBE

Regard extérieur sur l’activité

Accès à des cibles de clients non salariées

Bonne image dans le quartier

Pour l’habitant

Formation transversale

Energie sur son projet professionnel

Découverte de l’EBE en vue d’une embauche

Pour le quartier

Vie sociale et cohésion

Développement du territoire au-delà de l’EBE

Pouvoir d’agir sur d’autres projets potentiels

Les obstacles et conditions à réunir



Le rôle des demandeurs d’emploi dans le co-développement d’activités

• Les demandeurs d’emploi intéressés par le projet
• Les chômeurs de longue durée, déjà inscrits sur la liste d’attente pour intégrer l’EBEDe qui s’agit-il ?

• En mettant en place des portes ouvertes sur le projet (chaque semaine sur le territoire de Villeurbanne)
• En animant la liste d’attente des futurs salariés

Comment les atteindre ?

• Parce qu’ils sont au cœur du projet Territoire zéro chômeur de longue durée
• Parce qu’ils peuvent cumuler les apports et regards des habitants et des salariés

Pourquoi les mobiliser ?

• Celui de l’habitant ou celui du salarié, selon l’état d’avancement de leur « recrutement »
• Le demandeur d’emploi doit d’ailleurs être positionné / intégré au projet de développement uniquement comme habitant ou 
comme (futur) salarié, sans renforcer une catégorisation « chômeur » préexistante préjudiciable pour la cohésion du 
territoire et du projet

Quel rôle peuvent-ils 
prendre ?

• Une première approche du développement via un retour d’expérience des salariés pendant les portes ouvertes hebdomadaires
• Une présentation détaillée de la méthode sur une demi-journée pendant la formation préalable à l’embauche
• Un groupe de travail dédié sur une activité à développer pendant la formation préalable à l’embauche

Comment les mobiliser ?



Le rôle de la direction dans le co-développement d’activités
La direction a un rôle à jouer dans le développement 
interne, mais aussi dans le co-développement, qu’il 

doit 1) permettre et 2) valoriser

Mettre en place les conditions 
pratiques et théoriques du co-
développement

Participer au choix des 
activités à développer

Suivre, informer et valoriser 
le développement auprès de 
tous les salariés

Echanger régulièrement avec 
le développeur et l’intégrer aux 
décisions sur les activités

Les apports
Pour le développeur

Connaissance des possibles

Prise de décision

Pour le salarié

Légitimité de l’enjeu du développement

Valorisation des travaux en cours

Pour la direction

Anticipation des projets à court et long terme

Visibilité et changement de regard sur les 
compétences

Temps nécessaire

Attention régulière

Budget (formation, développeur)

Les obstacles et conditions à réunir
Voir l’implication dans le développement comme un 
investissement de long terme qui permet de gagner du 
temps et de l’énergie sur beaucoup de questions de 
court terme (compétences, inactivité, exhaustivité) !

Un moyen de jouer ce rôle ? Un court chapitre « développement d’activités » dans la réunion hebdomadaire partagée



Le rôle des ressources externes dans le co-développement d’activités
Une multitude de ressources externes mobilisables…

Membre du 
Comité local Financeur Fournisseur Formateur Structure de 

l’IAE
Expert du 

métier
Expert 

juridique
Expert 

développeur
Client 

professionnel
Concurrent 
(ailleurs)

Les apports Les obstacles à lever

Pour le développement

Concrétisation du projet

Regard extérieur

Compétences techniques

Pour le salarié

Attractivité des visites 
externes

Remise en question des a 
priori

Formation via la fiche RDV 
à remplir et présenter

Temps nécessaire

Recherche et identification par les salariés difficile

Interaction parfois complexe entre des acteurs pluridisciplinaires 

Eloignement possible des enjeux de l’EBE

Hiérarchie des légitimités

Voir l’annexe ! Un support utile : la fiche RDV vierge et un exemple rempli



Le rôle du développeur dans le co-développement d’activités
Un positionnement complexe

la direction voit le 
développeur comme…

Un externe à l’entreprise qui prend en charge le développement d’activités 
de manière autonome et coordonne certaines activités existantes

Un partenaire stratégique de l’EBE qui co-construit avec elle le développement 
d’activités nouvelles

le salarié voit le 
développeur comme…

Un « supérieur » qui nous dit comment développer les activités nouvelles 
et gérer les existantes

Un accompagnateur externe sans rôle hiérarchique qui nous aide à développer 
nous-mêmes les activités nouvelles

le client voit le 
développeur comme…

Mon seul interlocuteur dans l’entreprise, chef d’équipe de l’activité 
concernée, avec qui je peux discuter des commandes et des prix

Un premier interlocuteur possible, qui me fait éventuellement découvrir 
l’entreprise et me met en relation avec l’équipe concernée

Des missions partagées 
avec les salariés

Des missions partagées 
avec la direction



Je développe

✓ Connaissance des outils / étapes
✓ Usage des outils
✓ Gestion d’un réseau de clients / 

partenaires
✓ Communication
✓ Autonomie / sens des 

responsabilités

Je suis avec des 
personnes en précarité
✓ Capacité à décrypter et prendre en 

compte la réalité d’un public / 
territoire

✓ Valorisation des compétences 
transversales / de vie

✓ Ecoute / bienveillance
✓ Patience / motivation
✓ Adaptabilité

Je partage le pouvoir 
d’agir

✓ Sensibilisation à l’enjeu et à son  
application dans le projet TZC

✓ Equilibre implication / délégation
✓ Valorisation des « petits pas »
✓ Pédagogie / créativité
✓ Dynamisme / enthousiasme

Le rôle du développeur dans le co-développement d’activités
Un patchwork de compétences à acquérir et mobiliser

Des connaissances scolaires à l’expérience de terrain, 3 profils de compétences fort distincts à réunir pour ne faire qu’1…



Un co-développement d’activités entre EBE à envisager ?

De nombreuses possibilités d’échanges et de mutualisation…

Les apports

Pour le développement

Découverte de nouvelles 
activités reproductibles

Echange de pratiques / outils

Pour l’entreprise

Formation plus accessible

Elargissement de la clientèle 
et chiffre d’affaire

Pour le projet national

Synergie entre les territoires

Gain de temps sur la 
mutualisation

Les obstacles et conditions à réunir

Journée de séminaire 
semestriel de réflexion 

entre développeurs

Visite de site avec et par 
des salariés

Skype et/ou échange de 
mails réguliers entre 
EBE sur une activité

Mutualisation d’outils et 
de supports

Echange de formation 
type « vis ma vie / vis 

mon poste »

Vente de la production 
d’une EBE dans d’autres 

EBE

Temps nécessaire

Mobilisation



Partie 6

Les étapes
du co-développement d’activités



1) Avoir une 
(bonne) idée

Constater un besoin non 
couvert (venant des 

salariés, des habitants, des 
entreprises, des 
partenaires, des 

institutions)

Valider l’idée d’activité 
(besoin vérifié, non-

concurrence, compétences 
accessibles)

2) Lancer le 
développement

Valider la possibilité de 
développement 

(compétences disponibles 
côté salariés et développeur, 

budget, local accessible)

Construire l’équipe de 
développement et organiser 

le travail collectif (lieu, 
régularité)

3) Construire le 
projet d’activité

Faire une étude de 
faisabilité (compétences 

mobilisées, budget 
prévisionnel, partenaires, 

réglementation…)

Rédiger le projet concret 
d’activité (quoi, pour qui, 
avec qui, quand, comment, 

où…)

4) Valider 
l’activité auprès 
du Comité local

Présenter le projet concret 
d’activité

Discuter les enjeux et 
impacts possibles de 
l’activité pour l’EBE

5) Construire 
l’activité 
définitive

Côté « pratique » 
(recherche et 

aménagement du local, 
achats de matériel…)

Côté « théorique » 
(construction de l’équipe, 

formation, organisation de 
la production, création du 

flyer, recherche de 
clients…)

6) Améliorer 
l’activité au 
quotidien

Améliorer la production 
(achats de matériel, 

optimisation des conditions 
de travail, formation 

continue…)

Développer 
commercialement l’activité 

(communication, 
élargissement de la 

clientèle…)

Six étapes majeures pour co-développer en EBE

Voir l’annexe ! Un moyen ludique d’en parler ? Le jeu des étapes à remettre dans l’ordre



1

2
(en baissant les prix)

NON

3
(en étant complémentaire de 

l’offre existante)

4
(en one shot, sous 

conditions)

Zoom sur l’étape 1 : L’identification du besoin non couvert

1) Avoir une 
(bonne) idée

Constater un besoin 
non couvert

(venant des salariés, des 
habitants, des entreprises, 

des partenaires, des 
institutions)

Valider l’idée d’activité

Voir les annexes !
Des outils : l’affiche « boîte à idées » pour valoriser les initiatives et les conditions pour valider l’idée d’activité

Offre faible / 
besoin non 

couvert

Accompagnement scolaireRénovation

Couture industrielle

Garderie

Onglerie

Accompagnement marche

Jardin

Lavage auto

Traiteur

Recyclerie

Vélo-école

Plein essence

Offre forte / 
besoin couvert

Demande forte / 
solvable

Demande faible / 
non solvable

Foodtruck

Ordre de priorité du développement d’activités
(si les compétences sont accessibles)



2) Lancer le 
développement

Zoom sur l’étape 2 : Le choix de développer l’activité

• Présenter le projet de développement lors de la réunion d’entreprise transversale
• Afficher la fiche d’inscription et valoriser son remplissage sur la base du volontariat
• S’assurer de la présence de 2/3 de salariés « porteurs » ayant acquis les préalables
• Créer un tableau de suivi des membres

Construire 
l’équipe de 

développement

• Planifier un groupe de travail toutes les 2 semaines sur un créneau régulier
• Inviter les participants
• Mettre en place un premier groupe de travail de cohésion de groupe
• Mettre en place un deuxième groupe de travail sur la vision d’ensemble de ce développement, les 

objectifs visés, les grandes étapes à suivre a priori

Organiser le 
processus de 

développement

Voir les annexes ! Des outils : l’affiche des conditions pour lancer un développement et la fiche d’inscription

Valider la possibilité de 
développement

(compétences disponibles 
côté salariés et développeur, 

budget, local accessible)

Construire l’équipe de 
développement et 

organiser le travail 
collectif



3) Construire le 
projet d’activité

Zoom sur l’étape 3 : De l’idéation à la concrétisation par la fiche projet

Voir l’annexe ! A quoi ressemble une fiche projet type et un exemple rempli ?

Faire une étude de 
faisabilité

Rédiger le projet 
concret d’activité

Pha
se 

cré
ati

ve
Pha

se 
co

ns
tru

cti
ve

• Recherche documentaire
• Visites de site
• Dessins, jeux de construction collective

Imaginer 
l’activité 

future

• Besoins : Enquête pour mieux les comprendre, les structurer par cible de clients
• Concurrence : Benchmark du territoire et construction/adaptation d’une offre en complémentarité
• Compétences salariés : Nécessaires sur l’activité, disponibles et à acquérir
• Budget : Prévisionnel des recettes et dépenses
• Ressources : logistiques, matérielles, informatiques nécessaires et disponibles
• Partenaires possibles : typologie, identification
• Conditions réglementaires : normes et diplômes nécessaires, solutions envisagées

Etudier la 
faisabilité du 

projet en 
termes de…

• Quoi : Produit ou service proposé, besoin auquel on répond
• Pour qui : Clients cibles et canaux de distribution associés, bénéficiaires
• Qui : Ressources humaines nécessaires (en ETP), postes envisagés
• Quand : Période d’activité (dans l’année, dans la semaine, dans la journée)
• Comment : Politique tarifaire, budget prévisionnel, investissement de lancement, ressources envisagées
• Où : Local envisagé, périmètre d’action territoriale

Remplir la 
fiche projet



Le mur des activités
Une schématisation du développement d’activités dans l’EBE

Voir l’annexe ! Besoin d’un kit d’installation du mur clé en main ?



Le mur d’activités
Un repère concret à actualiser et animer régulièrement

• Proposées par les salariés ou venant de l’externe
• En créant une nouvelle fiche par activité

Pour intégrer de nouvelles 
idées

• Selon le potentiel de chaque activité au regard des autres
• En déplaçant la fiche activité correspondante et affichant une fiche d’inscription attenante

Pour lancer de nouveaux 
développements d’activité

Les apports

Pour l’EBE

Vision globale du portefeuille d’activités

Support de communication

Suivi du développement d’activités

Pour le salarié

Vision globale des prestations possibles

Repère de formation et de communication

Prise en compte concrète des idées des salariés

Pour le développeur

Gestion des priorités de développement facilitée

Support de formation et de sensibilisation

Clarification du périmètre d’action

Une actualisation et une 
animation régulières 

nécessaires, par un groupe 
dédié développeur / salariés



Partie 7

Les outils
du co-développement d’activités



Le lab’ des travaux utiles, un lieu dédié

LAB

Un contexte 
de travail 
agréable

Une pièce 
identifiée

Des outils de 
partage 

numérique

Des outils de 
travail 
collectif

Des outils de 
créativité

Un lieu pour le travail collectif, et individuel



Les groupes utiles, au coeur du pouvoir d’agir
Fonctionnement et régularité

• 5 à 10 personnes
• Salariés et habitants
• Volontaires pour participer, et réguliers
• Dont les 2/3 ont déjà acquis les préalables au développement (savoir-vivre en entreprise, avoir des compétences transversales, 
comprendre l’enjeu, s’approprier les outils)

• 1h30 de réunion
• 3 phases
• 15 min de point d’étape / échange informel
• 1h de travail collectif
• 15 min de répartition des missions individuelles à faire avant la prochaine réunion

• Toutes les 2 ou 3 semaines selon l’activité, à ritualiser, communiquer et intégrer aux plannings de l’entreprise
• Un délai assez long pour permettre :
• Au salarié de s’approprier la réunion précédente, travailler sa mission sans effet sur les prestations commerciales et réunions 
d’entreprise, avoir des réponses sur les missions individuelles demandant le retour d’un client, d’un partenaire, d’un collègue…

• Au développeur de faire le compte-rendu de la réunion précédente, de préparer la prochaine, de travailler sa propre mission, de 
relancer et accompagner chaque salarié dans la réalisation de sa mission, de gérer plusieurs développements et groupes utiles en
parallèle, de travailler sur d’autres tâches (échanges avec la direction, recherche de partenaires…)

Avec qui ?

Combien 
de temps ?

A quelle 
fréquence 

?

Voir les annexes ! Des supports utiles : la fiche d’inscription et le tableau de suivi des membres



Mission collective

1 heure, pendant la réunion

Thématique choisie par le développeur, en amont

Une mission complexe, créative, formatrice

Exemples : Dessiner les plans d’un local, construire les postes d’activités, 
rédiger une fiche projet, préparer un questionnaire, créer un flyer, faire 

un devis…

L’objectif : la formation et l’apprentissage

Missions individuelles

30 minutes à 1 heure, entre 2 réunions

Thématique et répartition choisies ensemble, en fin de réunion

Une mission simple, concrète, autonome, adaptée à chaque profil

Exemples : Ecrire un mail, faire une recherche Google, partager un 
compte-rendu de visite externe, faire passer un questionnaire, récupérer 

une brochure chez un partenaire/concurrent, appeler un client…

L’objectif : l’égalité et la responsabilisation

Les groupes utiles, au coeur du pouvoir d’agir
Entre travail collectif et action individuelle

Voir les annexes ! Des supports utiles : la liste des missions possibles et la fiche mission vierge



Les groupes utiles, au coeur du pouvoir d’agir
Développeur, salarié : des rôles à définir ?

Avant
• Répondre à l’invitation et/ou prévenir de son absence

Pendant
• S’impliquer dans le travail collectif
• Choisir une mission individuelle

Après
• Réaliser sa mission avant la prochaine réunion

Le rôle du salarié Le rôle du développeur

Avant

• Préparer le contenu de la réunion : choix du travail collectif, liste de missions individuelles 
possibles à se répartir

• Organiser la réunion sur le plan pratique : créneau horaire, salle, invitations aux participants

Pendant

• Noter les membres du groupe utile présents sur le tableau de suivi
• Animer la réunion en créant une énergie de groupe et en laissant une place à chaque 
participant

• Piloter le travail collectif
• Faciliter la répartition des missions

Après

• Faire le compte-rendu de la réunion
• Communiquer et afficher les missions individuelles à faire avant la prochaine réunion
• Faire sa propre mission
• Relancer et accompagner chaque salarié dans la réalisation de sa mission

Voir les annexes ! Des supports utiles : le compte-rendu de groupe utile et l’affiche des missions en cours



Les groupes utiles, au coeur du pouvoir d’agir
Des obstacles à connaître pour mieux les surmonter

Obstacle possible Cause Solution côté salarié Solution côté entreprise
Manque d’implication “assumé” (assiduité, 
concentration, respect des consignes…) 
pendant le groupe utile

Salarié pas assez formé à la vie en entreprise et 
pas assez sensibilisé à l’enjeu du développement

Se former au savoir-vivre en entreprise et à 
l’enjeu du développement

Valoriser le développement comme un enjeu 
prioritaire et « sérieux » de l’entreprise

Manque d’implication “contraint” pendant le 
groupe utile

Salarié pas assez formé à la langue et aux 
outils utilisés en groupe utile

Se former aux compétences transversales 
(langue, communication, informatique…)

Construire l’écosystème d’une entreprise 
apprenante liant formation externalisée et 
entre pairs

Manque d’efficacité du travail collectif en 
groupe utile

Mission trop difficile et/ou pas assez 
« partageable »

Se former au développement ou laisser le 
développeur faire cette mission

Favoriser l’intervention de ressources externes 
expertes sur certaines étapes de développement

Absence de réalisation du travail individuel 
entre 2 groupes utiles

A clarifier sur ce qui a manqué :
- Du temps ?
- Un rappel de la mission ? 
- De travailler avec quelqu’un ?
- De mieux comprendre la mission ?

Selon l’élément manquant :
- Planifier un moment dédié
- Lire l’affichage des missions individuelles 

et/ou se mettre un rappel régulier
- Demander de l’aide à un collègue
- Se faire accompagner par le développeur 

pour réaliser la mission

Valoriser le développement comme un enjeu 
prioritaire et « sérieux » de l’entreprise



Photo prise pendant la réunion du mercredi 21 novembre 2018, dans le Lab’ Travaux utiles, avec une douzaine de salariés et futurs salariés

Les groupes utiles, au coeur du pouvoir d’agir
L’exemple de la Recyclerie, réunion du 21 novembre 2018

Ce qu’il s’est passé avant…
• Une idée d’activité identifiée par des salariés, 
qui attendent depuis longtemps son 
développement

• Une étude des capacités d’Emerjean sur le sujet, 
et une décision de lancement en octobre, en 
accord avec la direction

Ce qu’il s’est passé pendant…
•1) Une mise dans le contexte : définitions, recherche documentaire partagée 
sur l’écran, liste des intérêts à se lancer pour Emerjean
•2) Un travail collectif : imagination du local en le dessinant, 4 plans 
différents présentés et commentés par les équipes
•3) Une répartition des missions individuelles à faire
•Mais aussi : des personnes qui partent au bout de 15 minutes, beaucoup de 
bruit, une communication parfois difficile, du travail prometteur, une fierté de 
présenter son projet, un affichage des plans dans la salle, des rires et une 
bonne ambiance générale

Ce qu’il s’est passé après…
• Du travail individuel ou en binôme sur les locaux, 
le matériel, l’équipe nécessaires

• De nouvelles réunion en décembre, janvier et 
février avec plusieurs avancées : visite d’une 
recyclerie, rédaction d’une fiche projet, choix de 
local

• Un lancement prévu au printemps 2019

Voir l’annexe ! Après chaque réunion collective, un compte-rendu synthétique des principaux éléments…



L’outil numérique, une opportunité de collaboration à accompagner

A quel moment l’utiliser ? Pour planifier les réunions de 
travail collectif et individuel 
du groupe utile

Pour partager de la 
documentation, des supports 
photos et vidéos pendant une 
réunion

Pour travailler ensemble sur 
un même document et 
incrémenter chacune de nos 
contributions

Pour communiquer entre les 
membres du groupe utile

Les apports

La communication La collaboration La formation

Manque de concret

Manque de connaissances

Manque d’usage

Les obstacles et conditions à réunir

Une formation à 
cibler en priorité pour 
les salariés



La boîte à outils par étape
Des idées d’animation réutilisables

4) Valider l’activité auprès du Comité local

5) Construire l’activité concrète
• Proposer des “cartes” de choix (de local, de matériel, de produit) à hiérarchiser via un 
vote individuel ou une attribution de points

• Faire un choix individuel à l’écrit et expliquer celui de son voisin à l’oral
• Prioriser des éléments par la technique du « canot de sauvetage » (élimination 
progressive)

• Lire ensemble le programme d’une formation et le clarifier
6) Améliorer l’activité au quotidien
• Dessiner un flyer
• Découper et corriger un flyer existant pour imaginer le nôtre
• Analyser le budget à partir des recettes et dépenses sur une commande concrète récente
• Estimer un prix individuellement pour construire collectivement un devis en détaillant la 
prestation

• Se renseigner sur ses clients par une recherche documentaire, une visite…

1) Avoir une (bonne idée)
• Animer une “foire aux idées” (et les classer sur les axes besoin compétences concurrence)

2) Lancer le développement de l’activité
• Présenter chaque participant sur un élément hors travail
• Travailler la cohésion d’équipe

3) Construire le projet d’activité
• Faire une recherche documentaire partagée sur le web
• Dessiner un plan des locaux, avec le matériel et l’équipe répartie dans les pièces
• Rédiger une liste de courses fictive en vue de l’ouverture du local
• Placer les concurrents sur une carte avec leurs périmètres d’activités
• Raconter une visite externe via une séance photo commentée
• Analyser une brochure existante (d’un partenaire, d’un concurrent)
• Réfléchir aux questions qu’on aimerait poser aux habitants et les transformer en 
questionnaire rédigé

• Imaginer les recettes et dépenses d’une commande fictive, pour établir un budget 
prévisionnel global

• Répondre aux “pourquoi / pour qui / comment / quand / où” de l’activité, pour construire 
une fiche projet



La boîte à outils par étape
Des supports réutilisables

3) Construire le projet d’activité
• Fiche RDV externe
• Fiche projet d’activité

4) Valider l’activité auprès du Comité local

5) Construire l’activité concrète
• Planning d’une production en couture
• Fiche commande
• Fiche bilan d’une commande

6) Améliorer l’activité au quotidien
• Tableau des clients

1) Avoir une (bonne idée)
• Boîte à idées d’activités
• Kit du mur des activités
• Jeu des étapes de développement à classer

2) Lancer le développement de l’activité
• Fiche d’inscription au groupe utile
• Tableau de suivi des membres du groupe utile
• Liste type des missions possibles en groupe utile
• Compte-rendu d’un groupe utile
• Fiche mission individuelle du groupe utile
• Rappel des missions individuelles des groupes utiles



Conclusion

Le développement d’activités,
un enjeu majeur de TZC en 2019 ?



Conclusions

Le 
développement 
d’activités en 

EBE…

A un intérêt à long 
terme pour pérenniser 

l’entreprise, mais 
aussi à court terme 
pour valoriser les 

compétences Nécessite un “terrain” 
propice et des salariés 

sensibilisés

Doit suivre sa propre 
méthode, entre 

approche prédictive et 
agile

Se réfléchit et se 
différencie en 

fonction de l’activité 
visée

Peut se co-construire 
avec les salariés, les 

habitants, la 
direction et des 

ressources externes

Suit certaines étapes 
indispensables 

(validation du besoin, 
lancement, idéation, 

construction…)

Peut se nourrir de 
certains outils et 

supports réutilisables



Marie Ferapie

Merci !

marie.ferapie@mrie.org



Annexes



Bienvenue aux idées !
Vous avez des idées d’activités à développer à Emerjean, parlez en ici !



Y a-t-il un 
besoin ?

A-t-on les 
compétences ou 
pourrait-on les 

acquérir ?

Y a-t-il des 
concurrents 

dans le quartier 
?



En vue 



A-t-on des 
salariés prêts à 

faire cette 
activité ?

A-t-on le budget 
pour développer 

l’activité ?

A-t-on un local 
disponible ou 

pourrait-on en 
avoir un ?



En construction 



Le Comité local 
a-t-il validé le 

projet d’activité 
?

Une équipe est-
elle autonome 
sur l’activité ?

A-t-on déjà eu 
des clients sur 

l’activité ?



En action



Activité :

Description : 

Bénéficiaires : 

Clients payeurs : 



Facilitateur

[Prénom]

Facilitateur

[Prénom]

Facilitateur

[Prénom]

Facilitateur

[Prénom]

Facilitateur

[Prénom]

Facilitateur

[Prénom]

Facilitateur

[Prénom]

Facilitateur

[Prénom]



Services aux entreprises

Légende
Services aux habitants

Travaux

Environnement



Avoir une (bonne idée)
Constater un besoin non couvert, valider l’idée d’activité

A quoi l’activité 

va-t-elle servir ?



Lancer le développement
Valider la possibilité de développement, construire l’équipe et organiser le travail

Comment 

développer 

l’activité ?



Construire le projet d’activité
Faire une étude de faisabilité, rédiger le projet concret...

Cette activité 

est-elle vraiment

possible ?



Valider l’activité
auprès du Comité local

Présenter le projet, discuter les enjeux et impacts

Est-ce qu’on a le 

droit de la faire ?



Construire l’activité définitive
Côté « pratique » (local, matériel) et « théorique » (équipe, formation, 

organisation, flyer, clients)

Comment la 

lancer réellement 

?



Améliorer l’activité au quotidien
Améliorer la production, développer commercialement l’activité

Comment faire 

encore mieux ?



L’activité Couture industrielle m’intéresse,

je m’inscris ici pour aider à la développer !



L’activité Recyclerie m’intéresse,

je m’inscris ici pour aider à la développer !



Tableau de suivi des membres du groupe utile

Prénom Nom Profil
Mail

(ou téléphone)

Date 

d’inscription

GU

[Date]

GU

[Date]

GU

[Date]

GU

[Date]

GU

[Date]

GU

[Date]

GU

[Date]

[Prénom] [NOM] Salarié [Mail] [Date] oui oui oui oui non oui oui

[Prénom] [NOM] Salarié [Mail] [Date] oui oui non oui oui oui oui

[Prénom] [NOM] Salarié [Mail] [Date] oui oui non oui oui oui oui

[Prénom] [NOM] Salarié [Mail] [Date] oui oui non non oui oui non

[Prénom] [NOM] Salarié [Mail] [Date] oui non oui oui non non oui

[Prénom] [NOM]
Futur 

salarié
[Mail] [Date] non non non non non non oui

[Prénom] [NOM] Habitant [Mail] [Date] non non non non oui non non



Liste type des missions possibles en groupe utile

PRESTATION

● Imaginer/dessiner la prestation possible

● Rédiger la fiche projet

● Préparer le questionnaire salariés / habitants

● Envoyer ou faire passer le questionnaire aux salariés / habitants

● Analyser les réponses au questionnaire

● Noter ce que propose un concurrent ailleurs

● Lister les + et les – de l’activité

● Faire une fiche commande

● Faire une fiche bilan de la commande

CLIENTÈLE

● Chercher de nouveaux clients

● Faire le tableau des clients

● Actualiser le tableau des clients

● Participer à un RDV et faire la fiche RDV

● Faire un devis

TARIFICATION

● Noter les prix des concurrents

● Définir le prix par catégorie de prestation

● Noter les dépenses sur une prestation

● Analyser le budget global recettes / dépenses

● Mission plutôt individuelle

● Mission plutôt collective

LOCAL

● Définir les besoins en locaux

● Améliorer le local actuel

MATÉRIEL

● Définir les besoins en machines / fournitures

● Lister les structures où récupérer du matériel

● Faire la liste des courses

● Faire un choix de matériel

● Faire une demande d’achats en interne

PARTENARIAT

● Lister les partenaires possibles

● Participer à un RDV et faire la fiche RDV

● Faire une offre de partenariat

EQUIPE

● Construire les postes de travail

● Préparer une formation à venir

● Faire partager une formation passée

RÉGLEMENTATION

● Noter les diplômes nécessaires

● Noter les normes d’hygiène et de sécurité

COMMUNICATION

● Faire des photos sur la prestation

● Créer un flyer / un catalogue

● Distribuer le flyer







Activité :

Salarié responsable :

Date du dernier GU : Date du prochain GU :

Mission à faire avant le prochain GU :

Fiche mission de







Date du RDV : Lieu du RDV :

Ce qui me pose question :

Structure et personne(s) rencontrée(s) :

Objectif du RDV :

Ce que j’ai appris :

Activité :

Salarié participant au RDV :

Fiche RDV



Date du RDV : 23/10/2018 Lieu du RDV : 

VILLEURBANNE

Ce qui me pose question :

- pourquoi pas cherché  autre local ?

- est-ce que nous capables d’être aux normes ?

Structure et personne(s) rencontrée(s) :

EHPAD Château Gaillard

Objectif du RDV : VISITE LOCAL

Ce que j’ai appris :

- le local très grand et bien pour faire la cuisine

- ce n’est pas facile pour travailler la bas  

à cause des normes

- locaux occupés tout la semaine et après midi

- matériel professionnel

Activité : CUISINE

Salarié participant au RDV : WIFAG ET DJAMILA

Paul et Marie

Fiche RDV









[Photo]
[Logo]

★ Contact : [Prénom NOM]

★ Coordonnées : [Adresse mail]

[Téléphone]

★ Echéance : [Date] / Non définie

- Achats le _________

- Production du _________ au _________

★ Mode de livraison : Livraison chez le client / 

Récupération par le client le [Date] à [Heure] / à 

organiser

★ Responsable suivi :

Détail commande :

[Produits / services]

Fiche commande [Client]



★ Contact : [Prénom]) [NOM]

★ Coordonnées : [Mail]

[Téléphone]

★ Echéance : Vendredi 07/09/2018

- Achats le 29/08

- Production du 30/08 au 06/09

★ Mode de livraison : Récupération par le client 

le 12/09 à 9h30

★ Responsable suivi :

Détail commande :

50 étuis lunettes

Ourlet épais (2,5 cm), fermeture par cordon + fermoir

Dimensions : 17 X 31 cm

Matière : étui en simili cuir noir, cordon épais beige, 

fermoir plastique

Fiche commande Blanchard et Blazquez



Ce qui s’est moins bien passé :
(en ce qui concerne relation avec le client, devis, achats, production, livraison, 

facturation)

Client :

Détail de la commande :

Ce qui s’est bien passé :
(en ce qui concerne relation avec le client, devis, achats, production, 

livraison, facturation)

Activité :

Salarié responsable du bilan :Date du bilan :Date de fin de commande :

Fiche bilan commande



Ce qui s’est moins bien passé :
(en ce qui concerne relation avec le client, devis, achats, production, livraison, 

facturation)

Livraison: elles avaient pas compris que c’était 12h à l’Espace 30

Pour la prochaine fois retenir qu’il faut prévoir la livraison 

(le lieu exact et l’heure) et prévoir les personnes qui assureront le 

service et le retour de la vaisselle et prévoir son lavage.

Client :Comité Local

Détail de la commande :Buffet 20 personnes

Ce qui s’est bien passé :

(en ce qui concerne relation avec le client, devis, achats, 

production, livraison, facturation)

Les clients ont apprécié les plats et le prix

12 euros / l’assiette (240 euros/ 20 personnes)

Achats à carrefour (Amel et Emmanuelle).

Activité :CUISINE

Salarié responsable du bilan : ChristineDate du bilan :24/10/18Date de fin de commande 

12/10/18

Fiche bilan commande




