Vous cherchez un engagement éthique ?
Vous rêvez de collaborations ?
Back-office : administration

Partage de réseaux

Participation aux décisions

Couvertures d’assurances

et comptabilité

Opportunités de travail collaboratif

stratégiques

Prévoyance professionnelle

Visibilité renforcée

Émulation et le foisonnement créatif

Cogestion du fonctionnement

Droit au chômage

Espace de coworking

Réponse commune à des appels d’offres

Démocratie entrepreneuriale

pli sommet

Découvrez les profils
des neonomien·ne·s
neonomia.ch/neo

pli sommet

Un fonctionnement démocratique
La coopérative

Autonomie

rh@neonomia.ch
www.neonomia.ch
+4179 253 5500

neonomia – septembre 2017

Un tremplin pour votre activité
Des synergies

neonomia

pli sommet

Un gain de temps et d’argent
La mutualisation

Arcade 5
5 rue John-Grasset
1205 Genève

pli sommet

Vous êtes entrepreneur·e ?

Vous voulez une protection sociale ?

Un statut protecteur
L’entrepreneuriat salarié

pli creux

pli creux

Que faut-il pour

Soutenir l’entrepreneuriat vers

d’entrepreneur·e·s salarié·e·s.

une économie durable et collaborative

Une charte inspirée des principes

Guider les entreprises et

du développement durable et de

organisations dans les enjeux actuels

l’économie sociale et solidaire.

de transition

Des réponses pragmatiques qui intègrent

Fournir des solutions innovantes aux

une éthique sociale et écologique.
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Combien ça coûte ?
L’entrée dans la coopérative requiert
un investissement : part sociale, frais de
démarrage et cotisation annuelle.
Consultez le détail sur le site web.
Pour financer son fonctionnement et ses
activités, neonomia prélève un pourcentage
sur votre chiffre d’affaires.

Etape 1 : les présentations
Parlez-nous de vous et de votre activité :
envoyez un courriel à rh@neonomia.ch
Nous vous contacterons pour un premier
échange.

Etape 2 : le dossier
Lettre de motivation
Questionnaire
Budget prévisionnel (12 mois)
Téléchargez la charte,
le questionnaire
et les autres documents sur
neonomia.ch/rh

Etape 3 : validation
Votre dossier sera étudié et soumis au Conseil
d’administration en vue de votre engagement.

pli creux

Une coopérative interprofessionnelle

Devenir coopérateur·trice
entrepreneur·e salarié·e ?
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pli creux

Notre mission

Une autre économie
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neonomia c’est tout ça !

