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Dossier de candidature
7ème édition
Concours Régional de l'Entrepreneuriat par les Femmes

Les candidates doivent envoyer leur dossier

soit par voie électronique
soit par courrier*

JUSQU'AU 7 JUIN 2021

(date de réception faisant foi) :

communication@centractif.fr

(cachet de la poste faisant foi) :

FRANCE ACTIVE Centre-Val de Loire
6 ter rue de l’ Abbé Pasty, 45 400 Fleury-les-Aubrais

Seuls les dossiers complets pourront être étudiés par le jury.
*Ne pas agrafer & envoi numérique à privilégier.

Coordonnées de la candidate
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

:

Site internet :
Facebook :

Instagram :

LinkedIn :

Autre site :

Les catégories
UNE catégorie dans laquelle vous préférez concourir, les jurys se réservant le droit de
engagée
et solidaire" ou " entrepreneure agricole et milieu rural", merci de répondre aux questions.
Cochez

changer votre dossier de catégorie s'ils le jugent utile. Si vous sélectionnez les catégories "

« Je suis entrepreneurE »
L’ entreprise doit avoir été créée ou reprise par une femme.

« Je me suis lancée avec la Garantie Egalité Femmes »
L’entrepreneurE doit avoir bénéficié d’une Garantie Egalité Femmes (ou une garantie
France Active équivalente)

« Jeune et j’entreprends »
L’entrepreneurE

doit

avoir

moins

de

30

ans

au

moment

du

dépôt

de

la

candidature. Cette catégorie accepte les projets en amorçage, portés au sein
des couveuses, d’incubateurs ou d’entrepreneurEs salariées dans une CAE.

« Engagée et Solidaire »
L'entreprise

doit

être

une

structure

engagée

(emploi,

territoire,

projet

social,

environnement,

gouvernance) et/ou une structure de l'Economie Sociale et Solidaire (association, SCOP, SCIC).

1

Dans quelle mesure votre entreprise est-elle ancrée dans son territoire ?

2

Qu'apporte la gouvernance collective (participation des bénévoles et/ou salariés) ?

3

Comment alliez-vous utilité sociale et performance économique ?

« EntrepreneurE agricole et milieu rural »
L’entreprise doit avoir pour secteur d’activité l’agriculture ou être implantée en milieu rural

1

Quelle est votre surface d'exploitation ?

2

Quels sont les moyens de production utilisés pour votre activité ?

3

Quelles sont les particularités d'entreprendre en milieu rural ?
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Votre structure

1

Nom de votre structure :

2

Activité de la structure :

3

Votre activité est-elle innovante ? Si oui, en quoi ?

4

Date de création :

5

Il s'agit :

6

Forme juridique:

7

Champ d'action :

8

Vos clients :

d'une création

d'une reprise

d'une transmission

S.A.S / SASU

Entreprise individuelle

SARL / SARLU

SCOP / SCIC / CAE

Association

Micro-Entrepreneur

Local

Particuliers

Régional

National

Professionnels

Autre, précisez

Européen

International

Collectivités, administrations

Votre positionnement
1

Quelles sont les principales dates clés de votre structure ou de votre parcours ?

2

Quel est votre principal concurrent et comment vous différenciez-vous ?

3

Etes-vous en Quartier Politique de Ville ? (QPV)

Oui

Non

4

Etes-vous en Zone de Revitalisation Rurale ? (ZRR)

Oui

Non
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Engagement
1

2

3

Comment intégrez-vous l'égalité des chances au sein de votre structure ?

Quels sont vos critères pour sélectionner vos partenaires / fournisseurs ?

Comment intégrez-vous le respect de l'environnement ?

Votre profil
1

Quels sont vos centres d'intérêts ?

2

Deux qualités

4

Pourquoi avoir créé ou repris une entreprise ?

5

Quel a été le principal obstacle à surmonter ?

6

Par qui avez-vous été accompagnée / soutenue ?

7

A titre personnel, êtes vous impliquée dans une association ou collectivité locale ?

3

Deux défauts

Prix Agefiph
1

2

3

4

Votre titre de Bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés est-il toujours en
Oui
Non
vigueur ? (merci de le joindre au dossier de candidature)
Par rapport à votre statut d'entrepreneure, quelles incidences (avantages, inconvénients...) percevezvous de votre situation de handicap sur votre réussite ?

Avez-vous mis en place des mesures d'aménagement particulières ? Si oui, lesquelles ?

Avez-vous bénéficié de l'aide forfaitaire de l'Agefiph ?

DOSSIER DE CANDIDATURE

Oui

Non

PAGE 04

Les chiffres

Comptes passés

2018

2019

Prévisionnel

2020

2021

Chiffre d'affaire

Résultat net

Revenu annuel de la dirigeante grâce
à l'entreprise

Nombre de salariés

Ce tableau est à remplir par vos soins, ou avec le soutien de votre comptable.

1

Quel a été l'impact de la crise sur votre entreprise ?

2

Quels moyens avez-vous mis en oeuvre pour faire face à la crise ?

Avenir
1

Quelles sont vos perspectives d'évolution et de recrutement à moyen terme ?

2

De quoi rêvez-vous à long terme ?

3

Points forts de votre entreprise
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Points faibles de votre entreprise
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Le dossier
Le dossier doit comporter

OBLIGATOIREMENT :

Ce dossier de candidature, dûment rempli et signé.

Votre

Curriculum Vitae.

La photocopie de votre

Le

Le

pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour...).

justificatif d’immatriculation ou l’extrait Kbis définitif (avec date de début d’activité).
Pour la catégorie « Jeune et j’entreprends » en amorçage : fournir une attestation justifiant de la situation.
budget / bilan :
Pour

les

entreprises

de

moins

de

deux

ans

:

budget

prévisionnel

(sauf

capacité

à

fournir

un

premier

bilan

comptable).
Pour les entreprises de plus de deux ans : fournir le dernier bilan comptable.

FORTEMENT CONSEILLÉ :
Plaquette ou support de présentation.
Photos, article de presse.

Avant la présentation des candidatures au jury final,

FRANCE ACTIVE Centre-Val de Loire

pourra demander à la candidate

de produire toute pièce complémentaire jugée utile.

Connaissance du concours
France Active Centre-Val de Loire

Banque

Réseaux Sociaux

Expert comptable

Chambre de commerce, Chambre des métiers, Chambre

Associations de Femmes (Solen, Femmes au

d’agriculture

Centre, EAF, BPW...)

Chambre Régionale de l’ESS ou réseaux de l’ESS

Presse / Radio / TV

Bouche à Oreille
Réseaux d’accompagnement à la création : BGE, ADIE,
Réseau entreprendre, Réseau Initiative
Autre, précisez

Je certifie avoir pris connaissance du règlement et y adhérer. J’autorise la diffusion des documents du dossier de
candidature et l’utilisation de mon image dans le cadre exclusif du concours.

Fait à :

Date :

Cachet (si disponible) :

Signature :

Nos réseaux sociaux :

Contact :
DARNAULT Cléa

@concours_entrepreneuresCVL

07 82 41 16 35

@Concoursregionaldelentrepreneuriatparlesfemmes

communication@centractif.fr
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