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L'intérim engagé



Voilà 35 ans en arrière, une quinzaine de directeurs d’ESMS ont fondé une centrale de 
référencement pour permettre à ses adhérents d’utiliser au mieux leurs budgets 
d’achat grâce à une mutualisation des négociations et des conditions d’achat.
 
Pour offrir à ses adhérents toujours plus de proximité géographique et toujours plus de 
services, d’autres structures - associatives ou coopératives - les ont rejoints pour 
constituer le réseau APOGÉES. Ces structures sont animées par une volonté commune 
d’apporter un appui aux adhérents sur toutes les fonctions périphériques, pour leur 
permettre de se concentrer sur le cœur de leur mission : la mise en œuvre de leur projet 
d’établissement au bénéfice des usagers.

Au-delà de l’accompagnement des adhérents, le réseau APOGÉES développe un rôle 
d’animation auprès des adhérents, fournisseurs référencés, partenaires et autres 
parties prenantes.

Par essence l’action du réseau APOGÉES est ancrée dans l’Economie Sociale et Solidaire. 
Nous sommes catalyseurs de solutions de mutualisation et d’innovation sociale, 
co-construites avec les acteurs de l’ESS. Nous voulons développer avec l’ESS et 
l’entreprenariat social des réponses innovantes ayant un impact social positif.
Nos valeurs sont Union, Solidarité, Indépendance et Efficacité.

Dans ce contexte nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre réseau COORHEA, 
structure coopérative qui aura pour mission d’apporter aux ESMS des solutions d’interim 
et de travail temporaire conforme à nos valeurs et à celles de l’ESS.

Denis BODART
Président du Réseau APOGÉES
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Développer la GPEC territoriale (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences).
Nous proposons des partenariats avec les acteurs de la formation pour 
développer le vivier des coopérateurs et "professionnaliser" les intérimaires.

A mi-chemin entre la société d’interim et le groupement d’employeur, nous 
accompagnons les établissements de l’Economie Sociale et Solidaire, pour leur 
gestion de personnel non permanent, et accompagnons les intérimaires dans 
la construction d’un véritable parcours professionnel.

La coopérative COORHEA

Notre projet

Une coopérative de travail temporaire 
dédiée aux établissements de l'ESS



COORHEA est exclusivement et statutairement à la disposition de ses seuls 
coopérateurs.
Pour devenir coopérateur, l'association ou fondation candidate devra être 
préalablement cooptée par les coopérateurs.
Une coopérative dans laquelle les établissements sont engagés !

Professionnaliser : Sécuriser la gestion du personnel non permanent par la 
mise à disposition d'intérimaires formés et directement opérationnels  : une 
aide réelle et efficace pour les équipes des établissements.
Accompagner : Accompagner, mutualiser, valoriser et former les intérimaires 
pour les fidéliser, optimiser leur temps de travail et améliorer leur qualité de 
vie au travail pour un meilleur accompagnement des usagers.
Valoriser : Favoriser, par la multiplicité des acteurs et des missions, la 
définition d’un projet professionnel voire l’intégration en CDI au sein des 
établissements.
Anticiper : Anticiper les besoins et « sourcer » des professionnels pour assurer 
la continuité des accompagnements et participer à la qualité des prestations 
offertes aux usagers des coopérateurs.

Une coopérative nationale déployée en agences de proximité 
Ouverture de la première agence prévue mi-avril à Lyon !

Notre organisation

Nos missions

Notre spécificité : des clients coopérateurs



L'engagement des acteurs de l'ESS au coeur 
de l'action des établissements
Au-delà des textes légaux et règlementaires, l’Économie Sociale & Solidaire n’existe que 
dans l’engagement de ses acteurs. Les femmes et les hommes qui l’animent sont sa 
principale richesse.
Pour les établissements sociaux et médico-sociaux, c’est également, et de loin, le 
premier poste budgétaire. La gestion de la masse salariale se doit donc d’être abordée 
avec la plus grande rigueur, et ce d’autant plus qu’elle est majoritairement financée par 
de l’argent public.
Enfin nous avons tous pu constater qu’un professionnel bien traité était un 
professionnel bien-traitant, et que la qualité de vie au travail offerte aux professionnels 
avait un effet positif sur la qualité de vie des usagers.
C’est forts de ces constats que nous avons assigné à COORHEA la mission d’apporter à 
ses coopérateurs une solution d’intérim - et plus généralement de la gestion des 
contrats courts - qui allie impératifs budgétaires et engagements éthiques, tant au 
bénéfice des usagers qu’à celui des professionnels.
Comme tous les services du Réseau APOGÉES, COORHEA plonge ses racines dans l’ESS 
et agit pour l’ESS.

Les acteurs du projet 
L’expérience de la mutualisation dans le 
secteur de l’ESS associée à la connaissance de 
la gestion de personnel non permanent

Olivier KREBS
Président COORHEA
Administrateur
APOGÉES



Nous ouvrons la première agence COORHEA en mars 2021 à Lyon, site historique de 
notre Réseau fondateur APOGÉES. 
Créée par des professionnels ayant la double expérience du monde de l’intérim et 
du secteur médico-social, elle a pour mission de rechercher, recruter, fidéliser et 
proposer des professionnels remplaçants qui interviendront au sein des 
établissements coopérateurs.
Le projet repose sur la mutualisation et la fidélisation de ces derniers, par la prise 
en compte de l’individu, au-delà de la fonction. 
COORHEA propose une prestation complète, « du sourcing à la fiche de paie », 
d’optimisation et de valorisation des ressources humaines, grâce au savoir-faire 
d’une équipe 100% dédiée aux besoins de ses coopérateurs utilisateurs. 
Le coût de l’accompagnement est transparent : un pourcentage fixe de gestion 
venant compléter les salaires chargés des intérimaires, et pas de TVA. 
Pour les établissements c’est une charge de travail complexe, spécialisée et 
potentiellement risquée, en moins, du temps pour accompagner les personnes 
accueillies en plus et la constitution d’un vivier de potentiels futurs salariés pour un 
coût similaire à celui d’un CDD géré en interne. 
Pour les salariés remplaçants, un moyen d’optimiser et de compléter, s’ils le 
souhaitent, leur temps de travail, mais aussi leurs expériences et compétences.

Thomas BEAUNE
Directeur Général 

Délégué COORHEA

la double expérience et expertise du monde 
de l’intérim & du secteur médico-social
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Le Réseau en quelques mots

Le Réseau APOGÉES, réseau associatif français de mutualisation au service des acteurs de 
l’Economie Sociale et Solidaire :  
Le Réseau APOGÉES soutient les établissements de l’ESS en les accompagnant dans le 
pilotage de leurs fonctions support.
Animé par des valeurs d’union, de solidarité, d’efficacité et d’indépendance, le Réseau 
APOGÉES co-construit avec vous les solutions adaptées pour optimiser votre stratégie de 
gestion.

NOS MISSIONS
Vous accompagner au quotidien grâce à nos solutions : pilotage des achats, gestion des 
fonctions supports, conseil & formation, appui à l’innovation sociale.
Animer un réseau d’adhérents, acteurs de l’ESS, en valorisant notamment l’innovation sociale.

NOTRE ORGANISATION
Une équipe de salariés et de bénévoles à votre service :
Accompagnement : Une équipe de professionnels présents localement et de collaborateurs 
au  siège pour vous accompagner sur la mise en place de solutions adaptées, répondre à vos 
questions, et vous conseiller.
Animation : Une équipe de collaborateurs et des bénévoles pour inspirer, valoriser et 
construire avec vous les réponses de demain. 
Relations fournisseurs – Référencement : Une équipe de négociateurs pour vous aider à 
obtenir les meilleures conditions pour vos achats de consommables au quotidien, et pour vos 
investissements.
Conseil & Formation : Une équipe dédiée et des consultants pour élaborer avec vous des 
réponses sur-mesure.
Fonctions supports : Une équipe d’experts pour vous accompagner et vous faire monter en 
compétences dans le pilotage des fonctions support et vous permettre de vous concentrer sur 
votre cœur de métier : l'accompagnement des personnes vulnérables.

RESEAU APOGÉES
66, cours Charlemagne - 69002 LYON
04 72 91 51 00
contact@apogees-ess.org
www.apogees-ess.org


