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Vous bénéficiez d’ateliers animés
par une équipe de professionnels.

2

Vous échangez avec d’autres entrepreneurs
dans une même dynamique.

3

Vous testez en grandeur réelle votre projet
accompagné par des professionnels.

4

Vous développez votre clientèle
en toute confidentialité.

5

Vous accédez à l’autonomie dans votre gestion
avec une vision de votre trésorerie.

6

Vous créez votre propre emploi à partir
de la marge dégagée.

7

Vous êtes libre de créer votre entreprise
à tout moment.
En étant à la fois entrepreneur et salarié
vous préservez votre couverture sociale,
vous cotisez pour la retraite et vous pouvez
bénéficier d’une complémentaire santé.

www.opteos.fr

Facebook/Optéos

DEVENEZ UN ACTEUR DE LA TRANSITION DIGITALE

@Optéos

03 61 58 44 85
contact@opteos.fr
optéos

SIRET N° 524 082 740 00019

Parc Euratechnologies
165, avenue de Bretagne
59 000 LILLE
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT *

testez votre activité
avant de vous lancer
à votre compte !

testez votre activité
avant de vous lancer
à votre compte !

NOTRE OFFRE DE SERVICE
n Vous facturez sans avoir à créer
votre structure juridique.
n Vous êtes entièrement libre des contraintes
administratives.
n Vous disposez d’un accès dédié
permanent à vos tableaux de bord en ligne.
n Vous vous appuyez sur une assistante
polyvalente partagée.

RÉUNION D’INFORMATION COLLECTIVE
Contactez-nous pour vous y inscrire !

n Vous êtes soutenu par le collectif
des entrepreneurs d’Optéos.

NOS
PARTENAIRES :

n Vous bénéficiez de services mutualisés
(achats, ERP, cloud).
n Vous êtes assurés pour votre activité.
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*grâce au soutien de nos financeurs publics.

CONCENTREZ-VOUS SUR VOTRE MÉTIER,
NOUS NOUS OCCUPONS DU RESTE !

CRÉEZ VOTRE EMPLOI
dans l’innovation
et le numérique !

w w w. o p t e o s . f r

À toute personne ayant un projet économique :

Rejoignez
un réseau
d’entrepreneurs dans un cadre juridique
permettant :

n ENTREPRENEUR(E)
n CHÔMEUR / CHÔMEUSE
n SALARIÉ(E) À TEMPS PARTIEL	 n JEUNE DIPLÔMÉ(E)

n Le test réel de viabilité économique de votre projet au sein
d’une Coopérative d’Activité et d’Emploi,

À QUI S’ADRESSE-T-ON ?

OPTÉOS est une CAE telle que définie dans la loi n°2014-856 du
31 juillet 2014 relative à l’ESS (Section 7 articles 47)

n Le développement de votre activité dans le cadre juridique
du salariat prévu également dans la loi par le Contrat
d’Entrepreneurs Salariés Associés (CESA) ou par un
Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE),
n Un accompagnement professionnel au cours de l’évolution
de votre projet dans les domaines de la stratégie
d’entreprise, l’action commerciale, du marketing, de la
communication, de la comptabilité,
n L’accès à des services mutualisés tel qu’un Progiciel
de Gestion Intégré (ERP), un réseau d’achat partagé,
un service de sauvegarde de données (cloud),
n Un cadre d’exception, le parc Euratechnologies.

DOMAINES D’ACTIVITÉS :
Prestation de services aux entreprises,
formation, conseils dans le domaine du digital
et des fonctions supports de l’entreprise :
Technologies de l’Information et de la
Communication : AMOA Web, développeur, webdesigner,
web-éditeur, web-rédacteur, chef de projet, consultant
en stratégie de communication, consultant en
référencement, traducteur / traductrice, community
manager et bien d’autres métiers à inventer

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS
À VOTRE SERVICE
Saisissez l’opportunité
d’entreprendre individuellement
dans un collectif reconnu !

Relations Humaines : DRH, consultants en
management des Hommes et des espaces,
organisation, conduite du changement,
gestion de conflits, ergonomie, développement
personnel, santé, sport et Bien Etre.
Développement des compétences : Coach, formateur,

animateur d’ateliers (co-développement,
communication, stratégie, transition numérique).

VENEZ EXPRIMER VOTRE TALENT !

OPTÉOS PERMET AUX PORTEURS DE PROJET
DANS LE DOMAINE DIGITAL DE TESTER
SA VIABILITÉ AVANT TOUTE DÉCISION DE
CRÉATION : UNE RAMPE DE LANCEMENT
VERS LA CRÉATION D’ENTREPRISE.

NOTRE
COOPÉRATIVE EST
LA SOLUTION
D’APPUI POUR
VOTRE RÉUSSITE !

Optéos est un collectif d’entrepreneurs qui regroupe des
consultants, formateurs, experts dans le domaine des TIC et
des RH qui offrent aux entreprises des compétences flexibles,
abordables et de proximité pour faciliter la réussite des
missions et projets des entreprises de la filière numérique.

