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Candidature: Parcours Créateurs - Edition 2 (Oct 2021)
A propos de ton équipe
Personne n°X
Prénom
Nom
Genre
Date de naissance
Adresse
Ville
Code postal
Email
Téléphone
Quelle est votre situation actuelle ?
Quel est ton niveau d'études ?
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 ?
Êtes-vous demandeur d'emploi ?
Si oui, depuis combien de temps ?
Si oui, pouvez-vous nous dire à quelle agence Pôle Emploi vous êtes rattaché ?
Si vous ne trouvez pas votre agence dans la liste précédente, sélectionnez "autre" et précisez le nom de votre agence dans ce champ
Etes vous bénéficiaire du RSA ?
Êtes-vous inscrit à une mission locale ?
Bénéficiez-vous de l'ASS ? (Allocation de solidarité spécifique)
Bénéficiez-vous de l'AAH ? (Allocation aux Adultes Handicapés)
Sortez-vous de l'ASE (aide sociale à l'enfance) ?
Êtes-vous parent isolé ?
Êtes-vous sans domicile fixe / avez-vous eu un parcours de rue ?
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Êtes-vous arrivé en France depuis moins de 24 mois ?
Si vous êtes arrivé en France depuis moins de 24 mois, bénéficiez vous d'un contrat d'intégration républicaine ?
Êtes vous inscrit à CAP Emploi ?
Êtes-vous sorti d'un dispositif de l'IAE (insertion par l'activité économique) dans les 6 derniers mois ?
Rencontrez-vous des difficultés économiques ou sociales qui vous empêchent de travailler sur votre projet ?
Si vous avez répondu oui à la question précédente, pouvez-vous préciser ici les difficultés rencontrées ?
Développez-vous votre projet dans le cadre d'un contrat d'appui au projet d'entreprise ?
Développez-vous votre projet dans le cadre d'un contrat d'entrepreneur salarié ?
Depuis quand travaillez-vous sur ce projet ?
Etes-vous disponible pour suivre la formation ?

À propos de ton projet
Informations générales
Tes statuts sont-ils déjà déposés ?
Quel est ton projet ?
Quelles sont les réalisations déjà effectuées pour ce projet ?

À propos du programme d'incubation
Pourquoi souhaitez vous intégrer ce programme ?

Mesure d'impact
Je me sens légitime en tant qu'entrepreneur.e
Je suis capable de passer à l'action
Je suis confiant.e dans ma capacité à porter mon projet
Je me sens entouré.e en tant qu'entrepreneur.e
Je suis capable d'articuler ma vie professionnelle et ma vie personnelle
Je suis capable de définir une stratégie projet
Je suis capable d'établir une stratégie commerciale
Je suis capable de vendre ma solution et / ou négocier
Je suis capable d'établir une stratégie financière
Je suis capable de prendre la parole en public

Pour finir
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Quels sont vos besoins en tant qu'entrepreneur ?

Qu'est ce qui vous intéresse dans ce programme d'incubation ?
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