
L’offre d’essaimage est une offre sur-mesure, vous pouvez sélectionner tout ou 
partie de ces modules. 

Les tarifs sont proportionnels à la taille de votre entreprise et au nombre de 
modules sélectionnés (nous consulter)   

Module1-Vérifier l’opportunité d’essaimerModule1-Vérifier l’opportunité d’essaimer

Module incontournable pour les entreprises indécises. Dans le cas contraire, passez 
aux autres modules

- Présentation des avantages sociaux, fiscaux, économiques…

- Mise en place et/ou analyse des indicateurs liés aux risques psychosociaux

- Constitution et mise en place d’un sondage « anonyme » auprès de vos salariés 
(pour, contre, pourquoi pas l’essaimage…)

- Audit interne du niveau d’intégration de votre démarche sociétale

- Conclusion et propositions (En fonction des résultats, vous déciderez de la 
pertinence à poursuivre vers une offre d’essaimage).

Module 2 - Elaboration de votre offre d’essaimage
- Définition des spécificités que vous souhaitez offrir à vos salariés

- Rédaction, sous forme de convention, de contrats tripartites

- Rédaction du cahier des charges de la plateforme (contenu, type d’abonnement, - Rédaction du cahier des charges de la plateforme (contenu, type d’abonnement, 
personnalisation, codes couleurs, logo…) 

- Réalisation et configuration de votre plateforme d’essaimage (en marque blanche 
si souhaité) :

o Mise à jour automatique 

o Hébergement sécurisé (https : )

o Les chapitres de la création d’entreprise 

o 2 Pages (accueil + au choix)

o La possibilité de contacter des experts métiers

- 2 journées de présentation collective de votre offre d’essaimage à vos salariés 

- 1 journée dédiée au bilan individuel des salariés :

o Bilan personnel devant orienter le salarié vers le lancement de son projet 
personne!, un bilan de positionnement, un bilan de compétences 

- Examen individuel et confidentiel du business plan du salarié

- Campagne de communication sur les réseaux sociaux des projets essaimés 
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Module 3 – Options complémentaires (choix multiple ou 
individuel)

-Journée de présentation collective de votre offre d’essaimage à vos salariés

- Journée dédiée au bilan individuel des salariés intéressés par le développement 
de leur projet personnel

- Journée d’accompagnement individuel ou en groupe (10 personnes maximum) 
sur les étapes de la création d’entreprise (réalisée en dehors de l’entreprise) 

- Intervention d’un médiateur en cas de problèmes liés au départ du salarié 
(entre vous et ce dernier) 

- Aide dans la réalisation des campagnes de financement participatif pour les - Aide dans la réalisation des campagnes de financement participatif pour les 
projets essaimés 

- Communication et intégration des parties prenantes à votre offre d’essaimage 
(CCI, Pôle Emploi, Chambre de métiers….)   
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