
Cyberelles
Les femmes du digital

DOSSIER DE CANDIDATURE

au concours 
POWER STARTER 2013 



FICHE CONTACT
Merci de renseigner tous les champs demandés 

PARCOURS

Nom ...........................................................................................................................................................................................  

Prénom  ....................................................................................................................................................................................

Date de naissance  ................................................................................................................................................................

Nationalité  ...............................................................................................................................................................................

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

.....................................................................................................................................................................................................

Tél. .............................................................................................................................................................................................

Email .........................................................................................................................................................................................

Profil sur les réseaux sociaux : Facebook, Linkedin, Viadeo, Twitter...

.....................................................................................................................................................................................................

Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?

Avez-vous suivi une formation, obtenu un ou des diplôme(s) ? Si oui, lesquels ?

Votre expérience : 

Mlle        Mme

Cyberelles
Les femmes du digital



POWER STARTER 2013
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A quel stade de développement du projet en êtes-vous ? 

Qu’est-ce qui vous a inspiré pour construire ce projet ?

Qu’est-ce qui vous a conduit dans votre parcours à créer ce projet ?

ORIGINE DU PROJETORIGINE DU PROJET
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Nom de votre projet / url (le cas écheant)

Le projet a-t-il déjà été présenté à d’autres structures ?

A t-il déjà été récompensé ?

Si oui, structure.....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Si oui, 

Prix : .......................................................................................................................................................................................

Année : ..................................................................................................................................................................................

LE PROJET

Oui  Non

Oui  Non
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Résumez le projet (maximum 30 lignes) 

RESUME DU PROJET
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Si entreprise déjà créée 

Quelle est votre principale motivation pour créer une entreprise ?

Secteur d’activité ..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Planification des réalisations 

Décrivez un évènement marquant qui vous a conduit ou a revélé en vous l’envie d’entreprendre ou 
quels objectifs poursuivez-vous ?

ENTREPRISE

Date de création ...................................................................................................................................................................

Raison sociale  .....................................................................................................................................................................

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

...................................................................................................................................................................................................

Site internet  ..........................................................................................................................................................................

Fonction et rôle du candidat .............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................
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Décrivez l’équipe participante au projet en précisant le parcours et l’expérience de chaque membre

A quel stade les autres personnes vous ont rejointes/vous rejoindront ?

Quelles sont les missions de chaque membre ?

L’EQUIPE
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Quel est le marché visé ?

Qui sont vos concurrents ?

Quel est votre positionnement ?

Quels sont vos avantages sur vos concurrents ?

ASPECTS COMMERCIAUX ET MARCHES
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Indiquez votre chiffre d’affaires prévisionnel ou réalisé  

Indiquez votre compte de résultat prévisionnel 

Compte de resultat .xls

Indiquez votre tableau de trésorerie prévisionnelle  

Plan de financement .xls

Indiquez votre plan de financement 

Plan_de_tresorerie.xls

ASPECTS FINANCIERS 

Année 1 ..................................................................................................................................................................................  

Année 2 ..................................................................................................................................................................................  

Année 3 ..................................................................................................................................................................................

http://www.apce.com/pid1609/compte-de-resultat.html
http://www.apce.com/pid1608/plan-de-financement-initial.html
http://www.apce.com/pid1610/plan-tresorerie.html
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Quel est votre modèle économique ?

Quels facteurs clés de succés avez-vous identifié ?

Quels risques avez-vous identifié ?

FORCE 
Eléments d’origine interne à l’organisation ou la mise en place de votre projet. Eléments positifs qui vont vous permettre 
d’atteindre vos objectifs 

FAIBLESSES 
Eléments d’origine interne à l’organisation ou la mise en place de votre projet. Eléments négatifs ou à ameliorer pour  
atteindre vos objectifs

OPPORTUNITES 
Eléments d’origine externe à l’organisation ou la mise en place de votre projet. Eléments positifs qui vont impacter votre 
projet

MENACES 
Eléments d’origine externe à l’organisation ou la mise en place de votre projet. Eléments négatifs qui vont impacter votre 
projet

VIABILITE
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Comment imaginez-vous votre projet s’intégrer dans votre vie dans 5 ans ?

Comment pensez-vous développer votre activité dans les 5 ans à venir ?

Que pensez-vous que Power Stater peut vous apporter pour y parvenir ?

VOTRE AMBITION
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Comment avez-vous connu le concours Power Starter ?

Qu’en attendez-vous ?

 Je certifie exacts les renseignements donnés dans ce dossier de candidature 

Date et signature 

QUID DU CONCOURS
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