
334 rue Nicolas PARENT 73000 CHAMBERY  04 58 00 14 20

Dossier de candidature
Dossier à remplir intégralement et lisiblement.

A envoyer ou déposer en un seul exemplaire à :
couveuse.savoie@gmail.com

HMB - Esprit d'entreprendre – 334 rue Nicolas Parent – 73000 CHAMBERY

Les justificatifs complémentaires à joindre obligatoirement sont indiqués en fin de dossier.

Présentation du projet :
Quel est mon projet, en une phrase ? :

Quel est l'historique de mon projet ? :

Qu'apporte mon projet d'un point de vue commercial, social ou environnemental sur le marché ? :

Quel est le nom de ma future entreprise, le cas échéant ? : 

Présentation du porteur de projet
Nom :  Prénom :                                                                         
                                                                                                                                                     
Date de naissance :  Nationalité :                                                                     
                                                                                                                                                                   
Adresse :                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                   
Niveau d'étude :      Adresse :                                                                                      

                                                                                  
Téléphone :  Portable :  Email :                                                             
                                                                                                                           
Situation familiale :  Nombre d'enfants à charge :                                             
                                                                                                                   
Situation professionnelle (demandeur d'emploi, étudiant ou salarié, dans ce cas je précise le volume horaire      
hebdomadaire) :                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                              
N° d'identifiant:                                    Nom du conseiller Pôle Emploi:                                                             
                                                                                                                                                                   
Adresse postale Complète de votre Pôle Emploi :                                                                                             
                                                                                                                                                                   
Mail de votre conseiller Pôle Emploi                                                                                                                 
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Quelles sont mes expériences professionnelles principales ? :

Quelles sont mes expériences extra-professionnelles (loisirs, activités associatives) ? :

Quelles sont mes compétences techniques en rapport avec l'activité envisagée ? :

Quelles sont mes compétences en matière de gestion administrative et comptable ? :

Quelles sont mes compétences en matière de vente ? :

Quelles sont mes compétences en matière de management ? :

Quelles sont mes autres compétences professionnelles ? : 

Quelles sont mes formations initiale et continue ? :

À la suite de quelle situation personnelle ou professionnelle ai-je dû me remettre en question ?
et comment ai-je réagi ? :
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Situation financière
Quels sont mes revenus actuels (montant et type) ? : 
Si je suis bénéficiaire de l'ARE, combien de mois me reste-t-il ? :  
Quel est mon apport financier pour ce projet ? : 
Ai-je déjà eu un incident bancaire :  Non Oui  (précisions) : 

Mon entourage (conjoint, famille, amis) est-il d’accord avec mon projet ? :
Non Oui Il ne participe pas à la décision Je ne sais pas
Est-ce que je connais personnellement des chefs d’entreprise (des parents, des amis, …) ? :
Non Oui Je ne sais pas

Ai-je déjà créé une entreprise (individuelle ou société) ? : Non Oui  (précisions) :

Puis-je bénéficier d’appuis auprès de mon entourage ? : Non Oui Je ne sais pas

Quelle est la profession de mon/ma conjoint(e) (le cas échéant) ? : 

Quelle est l'organisation familiale éventuelle à mettre en place pour réaliser le projet ? :

À part la création de mon emploi, quel but est recherché en voulant créer mon entreprise ? :

Ai-je été accompagné(e) au cours de ma réflexion sur mon projet ? : Non Oui

Si oui, par qui ou par quel organisme ? :

Le marché
Pourquoi mon marché est-il porteur ? :

Qui sont mes concurrents et quelles sont leurs principales faiblesses ? :

Qui sont mes fournisseurs et quelles sont leurs principales qualités ? :

Qui est mon client type ? :
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L'offre
Quels sont mes produits ou services ? : 

Quels seront mes moyens de production ? :

Quels vont être mes trois principaux canaux de communication ? :

Comment se situeront mes tarifs par rapport à ceux de la concurrence ? :

Comment vais-je vendre mes produits ou services ? :

Pourquoi mon offre est-elle adaptée aux besoins de mes clients ? :

Prévisions financières
Comment vais-je calculer mon chiffre d'affaires ? :

Quel sera mon chiffre d'affaires estimé sur les 6 premiers mois d'activité au sein de la couveuse ? :
Mois 1 2 3 4 5 6

C.A. HT en €

Quels sont mes principaux investissements pour débuter mon activité (détail et montant) ? :
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Passage en couveuse

Ai-je déjà des demandes de devis des commandes testé votre activité  (précisions) ?:

De combien de temps d’accompagnement ai-je besoin pour tester mon activité et pourquoi ? : 

Qu’est-ce qui motive ma volonté d’intégrer la couveuse d’entreprise ? :

Quelles sont les trois principales actions que je vais réaliser durant les trois premiers mois en couveuse ? :

Que vais-je faire si je ne suis pas sélectionné(e) pour entrer dans la couveuse ? :

Points forts / faibles du projet
Quelles sont les forces et faiblesses de mon projet ? :

FORCES :

FAIBLESSES :
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Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e),
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Né(e) le .................................................. à .............................................................................

Adresse
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

déclare sur l'honneur :

n'avoir  fait  l'objet  d'aucune condamnation  pénale,  ni  de  sanction  civile  ou  administrative  de
nature à m'interdire de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale ou d'exercer une
activité commerciale ou artisanale. 

Fait à 

le 

Signature,
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Liste des pièces à joindre obligatoirement en un seul exemplaire avec ce dossier :

 un justificatif d'identité en cours de validité
 attestation de situation sociale (CAF, Pôle emploi, …)
 copie carte vitale
 copie du contrat de travail (uniquement pour les salariés)/autorisation à la double activité
 justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, quittance de loyer...)
 attestation sur l'honneur ci-jointe
 titre ou diplôme obligatoire à la pratique de l'activité, le cas échéant.

Et aussi en cas d'intégration à la couveuse:

 Un RIB
 Une copie de la carte grise
 Un CV
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