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 PRÉSENTATION ET MISSIONS

LES COUVEUSES D’ENTREPRISES 

de chef d’entreprise ; elles proposent un hébergement juridique, le Cape, qui donne la 
possibilité au porteur de projet de démarrer une activité économique et de se confronter 
à la réalité de son marché. Les couveuses accompagnent le démarrage et le développe-
ment de l’activité par la mise en place de services à la nouvelle entreprise, le coaching 
individuel et collectif du chef d’entreprise. Depuis 2010, elles ont développé un nouveau 

-
preneurial de dimension nationale.

une de ses missions est de professionnaliser ses adhérents et ainsi de garantir une qua-
lité de l’offre de services.

et accompagnent tous les ans 5 000 entrepreneurs parmi lesquels 20 % relèvent des 
métiers des SAP.

 OFFRE DE SERVICES

LES COUVEUSE GÉNÉRALISTES 

-
preneurs. Elles mettent en place un processus d’apprentissage des savoir-faire et savoir-
être entrepreneuriaux. Ce sont des lieux d’apprentissage collectif qui permettent de 
tester une activité en grandeur réelle. Pendant un an en moyenne, l’entrepreneur va 
démarrer son activité, établir des devis, facturer, réaliser ses outils de communication, 
se constituer un réseau professionnel, puis décider ou non de créer ou développer son 
activité en s’appuyant sur des éléments concrets.

LES CDE!SAP 

dédiées aux métiers des SAP : elles ont développé un savoir-faire spéci!que et ont les 
agréments nécessaires pour la pratique d’activités dans les services à la personne ;

–  un département « test d’activité » qui permet à des entrepreneurs de tester leur
activité dans le secteur des services à la personne en « marché réel », c’est-à-dire
en béné!ciant des avantages sociaux et !scaux. Parallèlement, un tutorat technique
entre les salariés de la coopérative et les porteurs de projet peut être mis en place ;
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–  un département « prestation de service » qui va permettre à des entrepreneurs salariés et/
ou associés d’intégrer un projet collectif. Ce département est une alternative à l’entrepre-
neuriat individuel, important dans ce secteur, dans des logiques d’autoemploi.

de Dolce Casa Services. (www.dolcecasaservices.com)

 À QUI S’ADRESSER ?

UNION DES COUVEUSES 

contact@uniondescouveuses.com

CDE!SAP 

cde-sap@orange.fr
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