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www.ametis.coop

COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI

CRÉEZ L’EMPLOI QUI VOUS RESSEMBLE 
AU SEIN D’UN COLLECTIF D’ENTREPRENEURS-SALARIÉS

http://www.ametis.coop


Activité artistique et culturelle, métier du Web, artisanat, 
communication, métier du conseil et de la formation, 

domaine du mieux-être, du sport, ou encore activité 
de services… Amétis accueille tout entrepreneur souhaitant 
trouver une alternative à l’entreprise individuelle.

En devenant entrepreneur-salarié, vous développez votre activité 
en toute liberté tout en bénéficiant des avantages du collectif, 
du statut de salarié, d’un accompagnement sur mesure et vous 
vous déchargez des obligations fiscales, sociales et comptables.

Manuel

Audacieux

Concepteur

Divertissant

Communicant

Conseillant

Créatif

Accompagnant

Rassurant

Planifiant

Sportif

Bienveillant

Charismatique

Penseur

Autonome

Astucieux

Coopératif

Curieux

Aidant

Éloquent

Imaginatif

Ingénieux

Intuitif

Persuasif

Responsable

Leader

Innovant

AMÉTIS C’EST QUOI?

VOUS ÊTES PLUTÔT :
Cochez les mots qui vous correspondent

Au moins une case cochée ? 
L’entrepreneuriat-salarié est peut-être fait pour vous. 

Pour allier liberté d’entreprendre 
et sécurité du salariat



Amétis

Je crée mon emploi sur mesure 
en développant une ou plusieurs 
activités de secteurs différents, 
en toute autonomie et à mon rythme.

?POURQUOI 
CHOISIR 
AMÉTIS

i PLUS DE RAISONS DE REJOINDRE AMÉTIS, 
PRENEZ CONTACT AVEC NOUS : WWW.AMETIS.COOP

Je sécurise mon emploi en signant 
un CDI et je garde les avantages 
sociaux du salarié : risque maladie, 
famille, retraite, accident du travail.

Je délègue et mutualise la 
gestion administrative, juridique
et comptable : versement de la TVA, 
cotisations sociales, paies, assurances...

Je bénéficie d’un accompagnement 
au quotidien, en fonction de mes 
besoins, sur tous les aspects de la gestion 
d’entreprise.

J’évolue au sein d’un collectif 
à taille humaine, bénéficie de l’effet 
réseau, capitalise sur des connaissances 
diversifiées, et profite des ateliers 
et formations proposés par la Coopérative.

Je peux devenir associé 
et prendre part au capital de la société 
et aux décisions, sous le principe
d’1 personne = 1 voix.

http://www.ametis.coop


LE PARCOURS D’UN ENTREPRENEUR-SALARIÉ 
AU SEIN D’AMÉTIS
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Accueil : Je rencontre un chargé 
d’accompagnement lors d’un 1er accueil, 

pour comprendre le fonctionnement 
d’Amétis, présenter mon projet 

et le diagnostiquer.

Étude et montage du projet : 
Je suis accompagné pour mettre en place 
mon projet, à mon rythme et selon mes besoins. 
La fin de l’accompagnement se termine par la 
validation par la commission recrutement 
puis par la signature d’un CDI.

Démarrage : Je deviens entrepreneur salarié 
de la Coopérative et commence une période 

d’essai de 8 mois. Je bénéficie de tous
 les avantages de la coopérative. Je suis 

accompagné pour démarrer mon activité. 
Un entretien de fin de période d’essai valide 

ou non mon intégration chez Amétis.

Sociétariat  : Je deviens associé et participe 
à la vie et aux décisions de la Coopérative. 

Je développe mes compétences tout 
en restant accompagné.

Consolidation : Je développe mon activité 
au sein de la coopérative, je capitalise 
sur des compétences au sein du collectif. 
Je suis toujours accompagné en fonction 
de mes besoins.

- EN 5 ÉTAPES -



« En étant entrepreneur salarié d’Amétis, je suis 
entouré par des personnes appréciables et de 
confiance, et me sens ainsi moins seul dans 
mon entreprise »

TÉMOIGNAGES

« J’ai souhaité exercer mon activité par le biais 
d’une CAE pour être libérée des contraintes 
comptables et administratives, et pour me 
consacrer au développement de mon projet »

« J’ai rejoint Amétis pour me permettre d’exercer
différentes activités au sein d’une seule et 
même structure dont je partage les valeurs »

Nathalie  | Entrepreneuse-salariée
Photographe

Valérie  | Entrepreneuse-salariée
Plasticienne et Formatrice en Anglais

Fabien | Entrepreneur-salarié
Informaticien et professeur de Shiatsu



ametis@ametis.coop

www.ametis.coop

+33 (0)4 50 45 93 24

6, rue de l’Annexion
74 000 Annecy

CONTACTEZ AMÉTIS

Retrouvez #Amétis sur Facebook
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