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Entreprendre, coopérer. Vivez l’expérience !




Avec l’identifiant initiale du prénom et nom (pnom) et le mot de passe communiquer lors de votre
arrivée à Elycoop. Si vous avez un trou de mémoire adressez-vous à contact@elycoop.fr.

A gauche : "L’équipe Support" présentation de l’équipe support. En dessous "Infos Pratiques",
adresse, code portail, code bâtiment, horaires, téléphone, plan.
Au centre : Edito, pensée du moment information importantes
A droite : Trombinoscope.
Coopérer

Accueil

La bibliothèque
(L’intégralité des documents
présents sur Wikilycoop)

Me repérer
(Présentation des différentes
interfaces à ma disposition)

Les ingrédients de la coopération

Evènements

Occupation des salles

Entrepreneurs

Les groupes

Les référencements

Gouvernance

Essentiel’ly
La newsletter est ses archives

Le Crieur’Ely
Entreprendre

Les annonces
Sous menu : le parcours de l’entrepreneur

Intégration

Cape
Expériences

Entrepreneur salarié
(Compte rendu de travaux

Associés
communs)

FAQ

Nous allons traiter du contenu de chaque menu et sous menu, pour que chacun puisse se repérer.

Ce menu se présente avec un sous menu qui correspond au parcours dans la coopérative. Il va de la
phase d’intégration au statut d’associé.
Toutes les informations pour présenter et faire aimer Elycoop.
Toutes les informations pour entreprendre en cape.
Toutes les informations pour entreprendre en contrat d’entrepreneur salarié associé.
Toutes les informations pour devenir associé.
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Tous les évènements à venir : les formations, les réunions…. Renvoi sur l’agenda du site d’Elycoop.
Permet d’avoir le planning, occupation des salles, des deux bureaux Elycoop-Terre et Robot-Coop, de
la cuisine et de la salle de réunion.
Les fiches de tous les entrepreneurs de la coopérative ainsi que l’équipe support, une recherche et/
ou un tri sont possibles.
Ces fiches individuelles sont en lien avec la page que renseignée sur le site d’Elycoop

Un tri est également possible par métiers. La liste n’est pas forcément complète, elle peut être
modifiable et augmentée.

Description et composition des groupes. Présentation des groupes actifs au sein de la coopérative.
Affichage des membres du groupe, des dates de réunion, présentation du fonctionnement et des
productions faites par le groupe.
Liste de tous les référencements d’Elycoop, comme pour les groupes, liste des membres, des dates
de réunion, présentation du fonctionnement et liste des productions, si elles existent.
Présentation de la Gouvernance par le biais des associés et du conseil d’administration. On retrouve
également les dates des Assemblées Générales et autres réunions.
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On retrouve tous les cercles coopératifs issus du séminaire Coop In Progress du mois de novembre
2017.

Petites annonces Elycoop. Vous pouvez diffuser des annonces en choisissant deux grands thèmes (ou
les deux), pour l’heure pas de possibilité d’alertes sur cette rubrique, ni sur les autres.

Affichage de la dernière Newsletter et archivage des anciennes.

Comprend ce présent support et d’autres qui vont arriver (outils communs… etc)

Cet outil est perfectible nous en avons conscience. Il l’est avec votre aide et vos suggestions.
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