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Candidature: Alliance for Impact Factory
À propos de votre équipe dirigeante
Personne n°X
Prénom
Nom
Genre
Date de naissance
Adresse
Ville
Code postal
Email
Téléphone
Lien du profil LinkedIn
Quelle est votre situation actuelle ?
Quel est votre niveau d'études ?
Quel est votre fonction dans le projet ?
Souhaitez vous déclarer un handicap ?
Si oui, souhaitez-vous être contacté par un conseiller pour prendre au mieux en compte votre situation dans le cadre de la formation ?
Si oui, pouvez vous détailler la situation de santé fragilisée ?

À propos de votre projet
Informations générales
Quel est le nom de votre projet ?
Date de dépôt des statuts
Quelle est la nature de votre structure ?
Quel est le code postal de votre siège social ?
Quel est le secteur d'activité de votre projet ?
Description de votre activité
Si vous en avez un, merci de renseigner l'URL de votre site internet.

Impact
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1. En une phrase décrivez la raison d'être de votre projet et son objectif de transformation durable.
2. À quel.s objectif.s de développement durable votre projet répond-t-il ?
Pour chaque ODD séléctionné merci de decrire la manière dont vous l'adressez.
3. Quelle est l'ampleur du besoin social ou environnemental que vous adressez ?

4. Avez vous mis en place la mesure de l'impact (sociale ou
environnementale) de votre activité ?
Pouvez-vous nous citer les indicateurs que vous avez mis en place ?
Indicateur

Objectif envisagé

Résultat
2020 ou
résultat
à date

Indiquez selon vous quels indicateurs pourraient être pertinent à suivre et mesurer ?
Indicateur

Objectif envisagé

Résultat
2020 ou
résultat
à date

5. Les bénéficiaires de la solution sont-ils clairement identifiés et
ciblés ?
6. Qui sont les autres parties prenantes de votre projet ?
7. Votre solution s'adresse-t-elle a des publics fragiles ?
Si oui quel est le degré de fragilité des personnes auxquelles
votre solution s'adresse ?
8. À date comment évaluez vous le nombre de bénéficiaires de
votre solution ?
9. Comment réalisez-vous vos objectifs d’impact ?
10. Comment votre entreprise se différencie-t-elle de ses
concurrents au niveau de l'impact ?
11. Votre entreprise est-elle identifiée et activement sollicitée /
mobilisée par les acteurs de l’écosystème ?
Si oui précisez comment
12. Avez-vous mis en place une démarche de mesure de
satisfaction auprès de vos bénéficiaires / clients ?
Si oui, veuillez décrire la démarche, ou vos avancées dans la
mise en place d’une telle démarche
13. À moyen terme (5 ans) quel est le niveau d'ambition
d'impact de votre entreprise ?
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14. Dans quelle mesure les bénéficiaires peuvent-ils répondre à
leur besoin sans la présence de votre solution ?
15. Avez vous avez identifié les potentielles externalités
négatives de vos activités ?
Si oui veuillez les décrire, ainsi que les actions mises en place
pour les éviter mieux préciser les mesures correctrices
16. La réalisation de vos objectifs d'impact sont-ils dépendant
de facteurs extérieurs à votre projet ?
17. Si vous avez mesuré votre impact, comment évaluez-vous le
degré de fiabilité des procédés de mesure d’impact (définition
des indicateurs, collecte des données, évaluation, suivi, etc.) ?

ESG
1. Diversité et inclusion : Votre entreprise intègre-t-elle des publics fragilisés et ou aux parcours et aux origines diversifiées au sein de ses équipes
?
2. Egalité femme-homme : Votre entreprise a-t-elle engagé une politique d’égalité femme-homme efficace ?
3. Evolution professionnelle : Votre entreprise a-t-elle mis en place un processus d’intégration et de suivi d’évolution professionnelle de ses
salariés et futures recrues ?
4. Condition de travail : Votre entreprise évalue-t-elle régulièrement les conditions de travail de ses salariés ?
5. Partage de la valeur : Votre entreprise est-elle dans une démarche d’allocation de ressources à des fins d’impact ?
6. Politique d’achat : Des critères environnementaux sont-ils intégrés dans la politique d’achat et d’investissement de l’entreprise ?
7. Parties prenantes : L’une ou plusieurs des parties prenantes de l’entreprise font-elles partie des instances de gouvernance ?
8. Gouvernance : le pouvoir est-t-il partagé dans l’entreprise ?
9. Gestion de l’eau : Votre entreprise suit elle ses consommations d’eau ?
10. Gestion de la biodiversité : Votre entreprise a-t-elle identifié ses activités ayant un impact négatif sur la biodiversité des zones sensibles ?
11. Gestion des déchets : Votre entreprise a-t-elle mis en place des pratiques internes de gestion des déchets ? (Recyclage, tri des déchets, antigaspillage, etc.)
12. Gestion des consommations d’énergies : Votre entreprise suit elle sa consommation et ses sources d’énergie ?
13. Bilan carbone : Votre entreprise est-elle sensibilisée au sujet de l’empreinte carbone ?

A propos de votre levée de fond et vos KPI financiers
Quels sont à ce jour vos indicateurs de performances clés ?
Pouvez vous nous communiquer votre CA 2020 (ces informations sont confidentielles) ?
Pouvez vous nous communiquer votre CA à date (ces informations sont confidentielles) ?
Avez-vous déjà levé des fonds privés ?
Si oui, combien ?

3

20.09.2021

Indiquez le montant envisagé de votre levée ainsi que la nature des besoins de financement.
À quelle échéance souhaitez-vous lever des fonds ?
Merci de nous transmettre votre Pitch Deck sous format PDF
Merci de transmettre vos éléments financiers sous format Excel dans un seul et même document

À propos de vos besoin d'accompagnement
Pourquoi souhaitez-vous intégrer le programme "Alliance for Impact Factory" ?
Comment avez-vous connu le programme Alliance For Impact?

Pour finir
Télécharger ici tous les éléments qui pourraient servir à l'étude de votre candidature.
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