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Test d'activité

Disponible | France entière

Service cumulable

À distance

Création d’activité
Accompagnement, Accueil, Aide financière, Atelier, Formation, Information

L’association Réu.Sit porte depuis 2000 un dispositif de couveuse de projets
dont la principale mission est d’accompagner des porteurs de projets dans un
test réel de leur activité.
En présentiel
RUE BENOITE BOULARD
ET ROUTE DE LA ZI N2
97410 SAINT-PIERRE

À distance

Fréquence et horaires
Tous les jours

Publics
Profils
Tous publics

Critères
Sans condition

Pré-requis, compétences
Aucun

Modalités
Pour l'accompagnateur
Envoyer un mail
Envoyer un mail avec une fiche de prescription
Site internet: www.reusit.re
Téléphoner

Pour le bénéficiaire
Envoyer un mail
Se présenter
Site internet: www.reusit.re
Téléphoner

Justificatifs
Aucun

À compléter
http://www.reusit.re

Contact
REUSIT
0262251054
raf@reusit.re

Description
L’association Réu.Sit porte depuis 2000 un dispositif de couveuse de projets
dont la principale mission est d’accompagner des porteurs de projet dans un
test réel de leur activité. Cet accompagnement se matérialise par la signature

d’un contrat spécifique issue de la loi pour l’initiative économique de 2003, le
CAPE (Contrat d’Appui Au Projet d’Entreprise) qui permet ainsi au créateur de :
· Tester son activité sans s’immatriculer sur une période maximale de 36 mois :
la couveuse « prête » à ce dernier son identité légale (SIRET) ;
· Développer une pluriactivité à travers la possibilité de tester plusieurs projets
ou de combiner un statut salarial et entrepreneurial ;
· Bénéficier d’un accompagnement au métier de gestionnaire d’une activité
sous un format alliant de l’individuel et du collectif ;
· Sécuriser son parcours à travers le maintien de son statut social et des
indemnités afférentes à ce dernier ;
· Disposer des référencements, habilitations, certifications dont bénéficie à ce
jour le dispositif (exemple des activités relatives au champ de la formation) ;
· S’appuyer sur un réseau de plus de 300 créateurs œuvrant dans différents
domaines d’activité ;
· S’assurer de respecter la législation en vigueur relative à une entreprise, de la
réglementation spécifique à son activité et des couvertures de type assurance
professionnelle ;
· Mobiliser des soutiens financiers pour le lancement ou le développement de
son activité.
A l’issue de son test, le créateur disposera ainsi des différents éléments lui
permettant de vérifier la viabilité économique de son projet et le statut le plus
adapté à la pérennisation de son activité.
NOTRE OFFRE DE SERVICES
**Test d’activité: **La couveuse d’entreprises, c’est l’hébergement juridique de
votre activité, et l’apprentissage du métier d’entrepreneur-e. La couveuse
d’entreprises vous permet de développer votre activité sur le “marché réel”.
C’est un test : vous vérifiez ce qui marche, et vous décidez de poursuivre en
toute sérénité…, le tout sur une durée maximale de 36 mois. A cet effet, nous
vous accompagnons individuellement et collectivement, vous pouvez

communiquer, engagez des partenariats, démarcher vos premiers clients et
facturer/encaisser vos ventes.
**Apprendre à entreprendre: **Mettez en place les outils de gestion pour votre
future entreprise. Bénéficiez d’un conseil au quotidien pour vous développer
et être compétitif
**Sécurisation de parcours : **Avec le prêt du numéro de Siret de Réu.Sit et la
signature de votre Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise (CAPE), vous êtes
sous un statut d'entrepreneur à l'essai. qui vous permet de conserver votre
statut et vos revenus sociaux (RSA, les ARE, l'ASS, APL, AAH.,…). De plus, vous
bénéficiez d’une assurance professionnelle et d’une couverture accident du
travail
**Pluriactivité : **Le test en couveuse d’entreprises vous permet d’apprécier
vos capacités à entreprendre et la viabilité économique de l’ensemble de votre
projet pour que vous puissiez en vivre dignement. Durant mon test je peux
ainsi commencer à percevoir mes bénéfices et/ou investir dans mon activité.
De plus, le test est compatible avec un emploi à temps partiel ainsi qu’à la
multi activités (développer plusieurs activités dans un même CAPE)
**Montage de dossier financier : **En fonction de vos besoins, nous vous
accompagnons à la mise en œuvre d’un plan d’affaires et d’un prévisionnel
d’activité permettant de financer vos besoins de démarrage ou de
développement de votre activité (ADEN, TAJ, Microcrédit Réunion, CREASOL,
…)
**Organisme de formation : **Réu.Sit dispose d’un numéro de déclaration
d’activité de formation, d’un référencement Pôle emploi ainsi que de la
certification Qualiopi permettant à ses bénéficiaires souhaitant développer
une activité de formation de bénéficier directement de ses habilitations.
**Dématérialisation des données : **En couveuse, l’ensemble des données
relatives à votre activité sont gérées et stockées en interne : comptabilité,
facturation, compte bancaire,…

