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Avec le soutien de  
 

      
 

BOOSTER By CAPWORKING 

    Appel à projet 
 

 
Aider les entrepreneurs locaux à se réinventer pour faire face aux défis 
inédits engendrés par la crise sanitaire et économique.  
 

 
Date limite de transmission des dossiers :  
12 juin 2020 
Envoi uniquement par mail à l’adresse suivante :  
capworking.capbreton@gmail.com 

 
 

 
Contexte 
 
Depuis le mois de mars, la crise du COVID-19 a touché de plein fouet et mis en danger 
l’activité de nombreux entrepreneurs. Pour certain(e)s, la survie même de leur 
structure est aujourd’hui en jeu. Baisse du chiffre d’affaire, perte de clients, difficultés 
d’organisation inhérentes aux mesures sanitaires, voire remise en question totale de 
la pérennité de l’activité, les entrepreneurs font face à des problématiques complexes.  
 
Face à ces obstacles et une incertitude croissante, retrouver un nouveau souffle, 
imaginer des solutions pertinentes et déployer l’énergie nécessaire pour pouvoir 
rebondir peut sembler insurmontable.  
 
Si les aides accordées par l’Etat ont parfois permis de limiter les dégâts, si dans 
certains secteurs, la reprise progressive de l’activité a redonné un peu d’oxygène, les 
difficultés restent bien réelles pour beaucoup d’acteurs économiques locaux.  
 
Dans ce contexte, l’association Capworking a décidé de se mobiliser. 
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Capworking est une association loi 1901 créée en 2017. En partenariat avec la Mairie 
de Capbreton, elle a développé en 2018 le premier espace de coworking de la 
commune.  
 
Niché au cœur du centre-ville, ce tiers-lieu offre depuis deux ans une solution 
innovante et adaptée aux travailleurs nomades, aux entrepreneurs, aux 
télétravailleurs, aux « sans bureau fixes » et aux vacanciers en quête d’un endroit 
calme et convivial pour travailler.  
 
Qu’ils soient temporaires ou permanents, les coworkers se retrouvent autour de 
valeurs communes : le partage, la flexibilité, la proximité et le développement durable. 
Au quotidien, c’est un pool de compétences complémentaires qui s’est structuré avec 
l’envie de soutenir l’entreprenariat local et de créer du lien entre les travailleurs.  
 

Objectif 
 
En tant qu’acteur clé de l’économie sociale et solidaire, Capworking a la volonté 
d’aider les entrepreneurs locaux à passer ce cap difficile. L’objectif est de prendre du 
recul et de la hauteur afin d’anticiper des décisions efficaces et courageuses et de 
s’appuyer sur un pool de compétences complémentaires pour élaborer des solutions 
concrètes et agiles à court et moyen termes.  
 
 

Nos compétences 
 
- Audit sur image de marque et cohérence cible / écriture de l’histoire avec marque, 
valeur, production de contenus correspondant (notamment vidéo, photos) 
- Conseil éditorial, rédaction de contenu, community management 
- Benchmark, état des lieux besoins, problématique, stratégie de communication, 
stratégie de développement, animation ateliers / travaux de groupe, coordination 
parcours entrepreneurs, rédaction plan d’actions individualisé 
- Conseil en e-commerce (stratégie, conduite du changement et organisation), 
roadmap, product management, pilotage projet, création site web (analyse besoin, 
définition outils) 
- Conseil sur la formation, fonctionnement OPCA, formations existantes et en phase 
avec besoin, solutions de financement pour formation 
- Accompagnement post-crise pour les questions finance / trésorerie / compta / 
juridique et fiscal 
- Traduction (anglais, allemand, espagnol) 
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En quoi consiste l’accompagnement « Booster » By Capworking  
 

- Rencontre de deux heures avec deux experts pour faire un point sur les 
difficultés rencontrées et réfléchir aux pistes d’améliorations potentielles 

- Remise en main propre d’un plan d’action détaillé une semaine plus tard  
- Rendez-vous « bilan » trois mois plus tard  

 
Sur devis, les candidats auront la possibilité d’aller plus loin dans l’accompagnement 
et de s’appuyer sur les compétences des membres de Capworking pour réaliser tout 
ou une partie du plan d’action.  
 
Cout de l’accompagnement (pris en charge à 100% par l’Association Capworking 
2 000€ TTC 
 
 

Critères de sélection 
 
L’association Capworking sélectionnera les dossiers au regard des critères suivants :  
 

- Etre une entreprise ou un auto-entrepreneur basé sur une des 23 communes 
de la MACS (Angresse, Azur, Bénesse-Maremne, Capbreton, Josse, Labenne, 
Magescq, Messanges, Moliets-et-Mâa, Orx, Saint-Geours-de-Maremne, 
Saint-Jean-de-Marsacq, Saint-Martin-de-Hinx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, 
Sainte-Marie-de-Gosse, Saubion, Saubrigues, Saubusse, Seignosse, Soorts-
Hossegor, Soustons, Tosse, Vieux-Boucau) 
 

- Avoir débuté son activité il y a au moins un an 
 

- Connaître des difficultés qui ne sont pas UNIQUEMENT liées à une date de 
reprise d’activité  

 
Il n’y a aucune restriction concernant le domaine d’activité.  
 
 

Comment répondre 
 
Il suffit de compléter le formulaire ci-joint et de l’envoyer à l’adresse suivante : 
capworking.capbreton@gmail.com 
 
La sélection des dossiers sera effectuée le 15 juin 2020 par les membres du bureau 
Capworking. Les dossiers retenus seront dévoilés le 16 juin 2020 par téléphone.  
 

 


