MİSSİONS DES
ENTREPRENEURS SOCİAUX

“L'humain” raisonnant avec solidarité, esprit d'équipe, partage, proximité..., nous nous
devions de guider les Entrepreneurs Sociaux (responsables et autonomes, intergénérationnels
et multisectoriels, bénévoles ou rémunérés avec des droits et des devoirs reliés aux législations
en vigueur) en encourageant la coopération créative solidaire au bénéfice des résultats de tous.
Nous les avons donc organisés dans des missions partagées et sur des rapports “gagnantgagnant”. Une à cinq compétences clés (opérationnelles et/ou conceptuelles), rattachées à leurs
fonctions principales (Développeur/ Recruteur/ Formateur/ Tuteur/ Coordinateur), sont utilisées
en mode transversal d'un pôle d'activités à l'autre.
Ce procédé de conception projet, mutualisant les compétences en interdépendance avec le
collectif, donne une visibilité, sécurise et stabilise les entrepreneurs qui pilotent une action au
profit d’une cause commune, en cassant les codes et les usages pour
Les Entrepreneurs Sociaux bénéficient du confort de notre Organisation Sociale Inclusive
en Réseau sur un découpage territorial de proximité :
• En gardant leur liberté d’action pour accompagner les publics classés en risque d’exclusion
et maintenus en activité, avec les mêmes contraintes que les autres Organisations quant à
leurs devoirs et leurs obligations.
• En étant guidés par des Gérants qui ont l’ambition d’être exemplaires dans leur mode de
gouvernance qui favorise la prise de responsabilités, l’épanouissement professionnel, la
protection sociale et la formation, afin de déployer leurs activités aux côtés de particuliers,
de travailleurs indépendants, d’acteurs publics et privés.
Ces entrepreneurs gèrent leurs activités à l’aide d’un tableau de bord modulable articulé sur la
valeur temps/coût des compétences, afin de :
• Conduire leurs missions en toute autonomie pour se constituer des revenus.
• Maintenir leur épanouissement au travail : ~ En pilotant leurs contraintes tant personnelles
que professionnelles. ~ En maîtrisant leurs facteurs de risques qui engendrent du risque
psychosocial.
Les objectifs prévisionnels de chiffres d’affaires ont été élaborés sur les compétences
clés opérationnelles. Nos prévisions guident les Entrepreneurs Sociaux pour atteindre leur seuil
de rentabilité, en partant des coûts horaires de base et du maintien en activité rétribué sur des
temps partiels, en adéquation avec les 5 compétences clés.
En parallèle, tout est modulable avec le développement des compétences clés confirmées, et
nous avons intégré à notre modèle économique plusieurs sources de rétributions. Chacun
s’épanouit dans le respect de son profil, de ses besoins et de ses motivations, et la décision est
prise en toute autonomie et responsabilité pour :
• Effectuer un temps plein sur la base minimum suggérée afin de ne pas travailler à perte.
• Développer les 5 compétences clés, opérationnelles et/ou conceptuelles, sur des missions
partagées et harmonisées en mode transversal d’un pôle d’activités à l’autre.
• Bénéficier de l’apport des activités complémentaires au sein des 4 pôles d’activités à venir.
• Sans oublier les opportunités offertes par nos partenaires avec les compétences techniques
"métier".

Les missions et les activités Oui Ensemble

Pilotage des ES pour les
activités "Un choix de
prestations à domicile" et
"Services de rénovation du Bâti"

Accompagnement des Entrepreneurs Sociaux (ES) dans la création
de leur propre activité salariée, autour d’un projet qui a un sens
pour tous, en les hébergeant au sein d’une CAE MSG Oui
Ensemble.
Nous encourageons la prise de responsabilités et l’autonomie afin
que les ES deviennent "acteur" de leurs activités auprès d’un
réseau de particuliers et de personnes "morales" partenaires, pour
leur proposer des Produits-Services personnalisés, sur mesure et
à la carte.

Prestations proposées par les Entrepreneurs Sociaux aux particuliers à leur domicile
Après une évaluation des besoins de prestations avec les Usagers-Clients à leur domicile, les Entrepreneurs
Sociaux proposent de les accompagner et de les aider à déterminer sous quelle forme et avec quels
professionnels indépendants ou prestataires elles peuvent être effectuées, dans une notion de choix de
services personnalisés, sur mesure et à la carte.
Prestations proposées par les Entrepreneurs Sociaux aux personnes ‟morales” en Partenariat d’Intérêts
Communs (PIC) du secteur du Bâti
• Missionnés pour répondre aux besoins des particuliers, les Entrepreneurs Sociaux (ES) apportent les
marchés de travaux à nos Partenaires aux Intérêts Communs (PIC). Les prestations sont proposées aux
techniciens en usure professionnelle dans le respect de leur motivation, et les ES appréhendent les effectifs
actifs restant dans l’entreprise.
• Professionnels expérimentés en management, RH et formation, les Entrepreneurs Sociaux (ES)
compensent l’absence d’un service de Ressources Humaines dans les TPE-PME-Asso. Ils apportent des
conseils personnalisés face à la GPEC et à la RSE, et ils participent à la formation des salariés devant
l’évolution des représentations sur le monde du travail.
GPEC (Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences) - RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)

Pilotage des ES pour l’activité
"Services d’Accompagnement
pour le Maintien de l’Autonomie
à Domicile"

Accompagnement des Entrepreneurs Sociaux (ES) dans la création
de leur propre activité salariée, autour d’un projet qui a un sens
pour tous, en les hébergeant au sein d’une CAE SAMAD Oui
Ensemble.
Nous encourageons la prise de responsabilités et l’autonomie afin
que les ES deviennent "acteur" de leurs activités auprès de
personnes en perte d’autonomie à leur domicile, pour leur proposer
des services personnalisés, sur mesure et à la carte.

Prestations proposées par les Entrepreneurs Sociaux au domicile d’un particulier et en établissement
d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD-EHPA)
• Technicien auprès d’un bénéficiaire dans une activité spécifique [à la personne, en soutien administratif, dans
la gestion RH des personnels recrutés sous CESU (Chèque Emploi Services Universel), etc. ...].
• Recruteur à la demande d’un bénéficiaire ou d’un responsable de structure.
• Formateur de personnels intervenants.
• Tuteur d’un intervenant.
• Coordinateur d’une équipe pluridisciplinaire intervenante à domicile ou sur un pôle de résidents.

Au fil du développement du réseau, chaque entrepreneur est identifié sur le site
internet Oui Ensemble avec son profil, sa fonction, ses missions et ses tarifications.

