
L'intérim engagé

COORHEA :
UN VECTEUR DE SYNERGIES 

PORTEUR DE SENS

Développer la GPEC territoriale (Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences) en privilégiant des 
partenariats avec les acteurs de la formation : 
développer un vivier des coopérateurs et 
"professionnaliser" les intérimaires sur un bassin 
d’emploi.
Être au plus près des coopérateurs pour répondre au 
mieux à leurs besoins en termes de ressources 
humaines.
Faire de la coopérative un lieu d’expérimentation de 
l’inclusion des professionnels.

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.
COORHEA est une coopérative nationale déployée 
localement grâce à des agences de proximité.

COORHEA est membre du Réseau APOGÉES.
Depuis 35 ans, le Réseau APOGÉES, réseau associatif de mutualisation, accompagne les 
établissements de l’Economie Sociale & Solidaire en construisant des réponses sur-mesure, 
adaptées à leurs problématiques et enjeux spécifiques. 
Acteur de la mutualisation et partenaire privilégié des établissements sociaux et médico-sociaux, le 
Réseau APOGÉES a souhaité répondre à un enjeu capital pour les établissements : la gestion du 
personnel non permanent.

Nos objectifs Notre fonctionnement

Notre Réseau

COOPÉRATIVE DE GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES

& D’OPTIMISATION DES 
RESSOURCES AU PROFIT DE L’ESS



MEMBRE DU RÉSEAU APOGÉES

www.apogees-ess.org

Un modèle économique respectueux des 
valeurs de l’ESS permettant d’allier 
préoccupations budgétaires & éthiques

COORHEA est une SCIC reconnue "entreprise 
solidaire" non commerciale et complémentaire à 
l'offre des opérateurs privés du secteur de l'intérim.

COORHEA gère localement, et en partenariat étroit 
avec les coopérateurs, le personnel.

COORHEA s'appuie sur les outils, les méthodologies 
et les compétences techniques du secteur de 
l'intérim, ainsi que sur les avantages spécifiques au 
profit du personnel non permanent.

COORHEA, en tant que coopérative, bénéficie de la 
mutualisation des frais et du rescrit fiscal (261 B) 
permettant une facturation hors TVA, ce qui réduit 
la facture de 20% minimum.

Contactez-nous :
contact@coorhea-ess.org
www.coorhea-ess.org
04 87 64 85 16


