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Présentation du projet Geicoo 
 
 Coodem et le GEIST Mayenne ont répondu à un appel à projet de la Fondation Handicap de 
Malakoff Humanis. Ce projet vise à « développer des initiatives innovantes pour améliorer l’accès 
et/ou le maintien dans l’emploi des personnes handicapées ». 
  
 La réponse à cet appel à projet, formulée par Coodem et le GEIST a été lauréate. Il s’agit 
désormais de mettre en place, d’évaluer et de faire évoluer deux dispositifs innovants, à destination 
de personnes accompagnées par le GEIST : 
  

1) Des « missions Flash » qui proposent de faire coïncider des besoins ponctuels et spécifiques 
d’entreprises, collectivités, etc. sans enjeu majeur de productivité ni de cadence, avec des 
compétences de personnes accompagnées par le GEIST 

2) Des Flashcoop, qui permettent à une personne de s’immerger dans la vie d’une entreprise en 
condition réelle, sur quelques jours, au sein d’un collectif. 

 
Le public du projet : les personnes ne parvenant pas à s’inscrire dans le schéma « classique » de 
l’emploi en milieu ordinaire, ni pour y accéder, ni pour s’y maintenir. Des échecs répétés, liés par 
exemple à des angoisses trop fortes, aux pressions des environnements de travail, à des pertes 
importantes de productivité excluent de facto ces personnes fragilisées du monde du travail, auquel 
elles aspirent pourtant. 
 
 

Présentation de la 1ère Flashcoop 
 

 L’idée est de constituer un collectif d’environ 8 personnes, qui veulent tester la vie 
d’entrepreneur.e et/ou découvrir le monde de l’entreprise en condition réelle, pendant 7 jours, à 
travers la création d’une entreprise coopérative éphémère. 
 
 En partant d’une idée de produit proposée par Coodem et le GEIST, l’offre est construite, la 
production imaginée et réalisée, la communication créée, la vente finalisée, et les bénéfices 
éventuels partagés. 
 

• Quel support ? 
Un conte pour enfant a été écrit par une personne accompagnée par le 
GEIST, illustré par d’autres personnes, également suivies. La proposition de 
cette 1ère Flashcoop est de réunir un groupe de sensibilité plutôt « artistique 
et /ou littéraire », qui souhaiterait travailler autour de cet outil : mise en 
page, graphisme, démarchage d’imprimeurs, impression, communication et 
supports, vente et relation commerciale. 
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• Comment ? 
Le support « classique » des Flashcoop menées par Coodem se fait 
usuellement autour d’un format de 7 jours. Ce format sera adapté et repensé 
en tenant compte des personnes qui se positionneront (demi-journées ? 
durée plus longue ?). 
Les objectifs seront à définir avec les participants. La ligne directrice étant la 
création d’un livre (conte pour enfant). 
Les participants travailleront autour de la conception du produit, autour de la 
communication, du calcul du prix de vente, etc. 
 

• Où ? 
Une salle équipée sera à disposition du collectif, dans laquelle les ateliers se 
dérouleront. Les conditions et protocoles sanitaires seront respectés. 
 

• Quand ? 
L’idée de départ de cette Flashcoop était de préparer le livre pour les fêtes 
de fin d’année ; les conditions sanitaires actuelles nous imposent de 
repousser cet objectif à janvier. 
Le repérage des candidats intéressés pourrait se faire dès à présent. 
Démarrage de la Flashcoop : vers le 10 janvier (sous réserve) 
 
Une réunion d’information sera prévue avec les participants intéressés, le 
groupe devant être constitué au maximum de 8 personnes. 

 
 
Un binôme Coodem-GEIST pour la réalisation du projet : 
 

• Julie GESLOT: Chargée d’accompagnement à Coodem julie.geslot@coodemarrage.com 
 

• Philippe LEON : Job Coach au GEIST p.leon@geistmayenne.fr 
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