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Diplômé(e) d’expertise comptable, 

 
Nous proposons un 

 Contrat d'appui au projet d'entreprise 
(Cape) 

 

 

6 rue James Watt – 93200 Saint-Denis 
06 17 25 17 63 – o.champon@o2c-conseil.com 

 
Il y a 3 ans quand je me suis lancée, je ne savais pas qu’il était possible d’être entrepreneur à l’essai ! 
Cela m’aurait évité quelques « déconvenues », de pouvoir tester mon projet chez un confrère ou une consœur, 
notamment de m’assurer que mon projet était réalisable ! 
 
Mon projet, il l’est ! Et mon projet c’est peut-être aussi le rêve d’un confrère ou d’une consœur qui a envie que le 
monde change à son échelle ! 
 
Je suis prête à accompagner pendant 2 ans un confrère ou une consœur qui aurait envie de se lancer en bénéficiant 
d’un statut spécifique : le Contrat d’appui au projet d’entreprise. 
 

Le Cape est un contrat écrit, d’une durée de 12 mois, renouvelable 2 fois. 
 
Le Cape est un contrat par lequel mon entreprise s’engage à fournir à un(e) diplômé(e) inscrite à l’Ordre des Experts-
Comptables un programme de préparation à la création d’un cabinet d’expertise comptable dont l’objectif est 
d’accompagner les TPE/PME à intégrer les enjeux environnementaux & sociétaux dans leur développement 
économique et à gérer votre activité économique. 
 
Mon entreprise met à votre disposition des moyens techniques et matériels.  
 
Le Cape vous permet : 

 l'étude de la faisabilité d'un projet 
 la mise en œuvre de toutes les conditions de réalisation du projet 
 la réalisation des actes préparatoires à la création ou à la reprise d'entreprise 
 l'appui au développement de l'activité de votre entreprise 

 
 
Le Cape n’est pas un contrat de travail.  
 

Dans le cadre du Cape, nous définirons ensemble les sujets suivants : 
 

 le contenu du programme de préparation pour créer votre projet de cabinet sur un positionnement bien 
spécifique 

 Engagements respectifs des 2 parties, en distinguant ceux prévus jusqu'au début de l'activité et ceux 
applicables après le début de l'activité 
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 Nature, montant et conditions d'utilisation des moyens mis à votre disposition par mon entreprise et 
évolution éventuelle au cours du contrat 

 Conditions de calcul ou le montant forfaitaire de la rétribution de l'entreprise accompagnatrice et leur 
possible évolution au cours du contrat 

 Nature, le montant maximal et les conditions des engagements que vous aurez pris à l'égard des tiers au 
cours du contrat et la partie qui en assume la charge financière 

 Conditions et la périodicité selon lesquelles l'entreprise accompagnatrice est informée de vos données 
comptables, après le début de l'activité 

 Modalités de rupture anticipée 
 Votre rémunération éventuelle, ses conditions de calcul et de versement 
 Conditions dans lesquelles vous vous acquitterez auprès de l'entreprise accompagnatrice du règlement des 

sommes correspondant au montant des cotisations et contributions sociales versées par celle-ci pour votre 
compte, après le début de l'activité 

 

Tout d’abord, un(e) diplômé(e) motivé pour faire quelque chose de différents dans notre profession, quelque chose 
qui porte sur les enjeux environnementaux & sociétaux. 
Quelqu’un qui a le goût d’entreprendre, qui est curieux et qui aime partager ! 
Quelqu’un qui a un projet sérieux et qui profitera de l’expérience que j’ai acquise pendant 3 ans pour se développer 
plus rapidement ! 
 

Parce que j’aime échanger et partager mon expérience. J’ai vécu 3 années hyper méga intéressantes et j’ai envie de 
partager cela ! 
Ma structure est encore jeune, elle réussira également son développement parce que nous unissons nos forces et 
que nous devenons partenaires ! 
 
Je rêve d’un cabinet « école » qui permet à chacun de s’épanouir et de faire ce qui lui plaît ! D’être son propre patron 
tout en étant respectueux des règles de notre profession 😊 
 
 
Si tu es intéressé(e), motivé(e) et porteur d’un projet qui a du sens ou tout simplement tu 
as envie d’en savoir plus,  
Appelle-moi au 06.17.25.17.63 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact 
Orianne Champon 
6 rue James Watt - 93200 Saint-Denis 
Mail : o.champon@o2c-conseil.com 
Tel : 06 17 25 17 63 
Ref à mentionner dans l’objet : CAPE 


