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DOSSIER de CANDIDATURE NATIONALE
02E 2017
Mode d'emploi

Pour établir votre dossier, veillez à :
1.

Lire attentivement le règlement du Concours de la Jeune Entreprise Exemplaire

2.

Remplir le dossier de candidature

3.

Décrire votre projet en suivant le plan indiqué dans les pages suivantes

4.

Joindre tous les documents ou plaquettes permettant de mieux mettre en valeur votre
projet

5.

Compléter et signer l'attestation d'engagement à retourner

6.

Adresser un exemplaire papier du dossier complet à chaque organisme :
Insérer adresse de la WEL ou de la Fédération

7. Adresser une version numérique de votre dossier par mail ou lien de téléchargement
aux adresses suivantes : insérer l'adresse mail de .ICEL ou Fédération

DATE LIMITE DE DEPOT LOCAL:
DATE LIMITE DE DEPOT NATIONAL : Lundi 9 octobre2017
minuit

CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ
Toutes les personnes qui auront connaissance de ce dossier de candidature, sont tenues à une stricte
confidentialité, notamment concernant le contenu des projets. La campagne de communication prévue dans
le cadre du concours ne divulguera aucune information confidentielle.
Les dossiers de candidature transmis par les participants au concours ainsi que les délibérations du jury sont
confidentiels. Les droits de propriété intellectuelle, artistique ou industrielle auxquels pourrait donner lieu le
projet ou la création, la conception ou l'invention contenus dans le dossier de candidature restent la propriété
exclusive et totale des candidats.
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PLAN DU DOSSIER DE CANDIDATURE 02E
(14 pages maximum)

O. Fiche de candidature
Première page de votre dossier de candidature

Choisir la catégorie :
• Impact positif : à travers cette catégorie, l'entreprise ou le dirigeant doit prouver que le
projet porté doit avoir un impact positif. A titre d'exemple nous pensons à un impact sur la
citoyenneté, sur l'écologie, sur le bien être des salariés...
• Parcours atypique : projet porté par un dirigeant qui ne venait pas du secteur d'activité de
son entreprise. A titre d'exemple, nous pensons à un salarié d'une entreprise industrielle qui
reprend un commerce de proximité, un salarié d'une entreprise de services qui reprend une
activité agricole...

1. Description et caractéristiques de votre projet
1.1. Origine de votre projet
1.2. Description du projet, du produit, service ou procédé
1.3. Mise en application dans votre projet de l'économie sociale et solidaire / Quel bénéfice
social ou sociétal apporte votre projet ?

1.4. Quels sont les obstacles à surmonter ?
1.5. Etudes nécessaires au développement du produit/service
1.6. Quelle place est faite aux jeunes ? (âge du dirigeant, implication des jeunes,
thématique du projet, etc.)

2.

Le produit/service et son marché
2.1. Synthèse du contexte économique et de l'environnement concurrentiel
2.2. Marché de développement : projection à 3 ans des débouchés
2.3. Comment le principe de solidarité est-il appliqué par l'entreprise sur son
marché/secteur ?

3.

Financement (à remplir ou joindre le business plan)
3.1. CA prévisionnel à 3 ans
3.2. Plan de financement! Origine des capitaux
3.3. Subventions
3.4. Apport personnel
3.5. Utilisation des bénéfices

4.

La structure visée
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.

Moyens techniques
Moyens humains et politique managériale
Politique commerciale, stratégie
Gouvernance

Caractère exemplaire de la structure
Veuillez décrire en quoi votre structure est exemplaire, notamment en lien avec les aspects
suivants :
5.1. Bénéfice de votre produit/service pour la communauté
5.2. Gestion des ressources humaines et pratiques managériales
5.3. Déontologie, éthique
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5.4. Incarnation de valeurs, préoccupations sociales et sociétales
5.5. Préoccupations environnementales
5.6. Intégration des Globals Goals (cf. annexe 1 du règlement du concours)
Etc.
6. Informations complémentaires
-

Exposer les validations manquantes, études à venir, financements, etc., nécessaires à la
maturation du projet.
Prochaines étapes du projet! de l'entreprise

7. Pièces à joindre —Annexes (6 pages maximum, format A4)
Tout document utile à la présentation de votre projet (business plan, tableaux financiers, accords
bancaires, descriptif du produit, étude de marché, études de R&D, article, vidéo...)
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Fiche de Candidature C32E
(1ère page de votre dossier de candidature)

0 Non
Avez-vous été candidat aux éditions du C2EI ou 02E : 0 Oui
0 Non
Pour le même projet ? : O Oui
0 Non
Pour un autre projet, avez-vous été lauréat ? 0 Oui
CANDIDAT
(s'il s'agit d'une
équipe de créateurs,
seul l'un d'entre eux
peut être candidat)

1. Nom :
Date de naissance :
OF
Sexe : 0 M

Prénom :
Lieu de naissance

2. Adresse personnelle :
Ville
Code postal :
Tél. :
Adresse électronique :
/ / /___/

Pays

3. Situation professionnelle et / ou Statut
0 Demandeur d'emploi
O Salarié 0 Profession libérale
O Autre :
4. Niveau de formation :
0 Ingénieur
O Docteur
0 Licence/ Maîtrise
O DEA/DESS/Master
EQUIPE
(joindre CV pour
chacun des associés)

O Etudiant

O BTS/DUT
O Autre préciser :

5. Associés : formation et expérience professionnelle
Nom

Prénom

Sexe

Année Naissance

Compétence/ Formation

• M 0F
O M 0 F
O M OF

6. Comment avez-vous eu connaissance du CJ2E ?
0 Bouche à Oreille
O Presse
0 Affichage
laquelle :
O JCEL
lequel
O Site Internet
lequel
O Partenaire du concours
PROJET

7. Intitulé du Projet :
8. Description succincte du projet :

9. Catégorie dont relève votre projet
• Impact positif : à travers cette catégorie, l'entreprise ou le dirigeant doit prouver
que le projet porté doit avoir un impact positif. A titre d'exemple nous pensons à un
impact sur la citoyenneté, sur l'écologie, sur le bien être des salariés...
• Parcours atypique : projet porté par un dirigeant qui ne venait pas du secteur
d'activité de son entreprise. A titre d'exemple, nous pensons à un salarié d'une
entreprise industrielle qui reprend un commerce de proximité, un salarié d'une
entreprise de services qui reprend une activité agricole...

10. Quel(s) Globals Goals est ciblé dans votre projet (cf. annexe 1 du
règlement du 02E) : n°
NB: pour être retenu, votre projet ne doit être présenté que dans une seule catégorie.
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ATTESTATION D'ENGAGEMENT
(A joindre au dossier)
JE SOUSSIGNE (E)
NOM
PRENOM
Date et lieu de naissance
Nationalité

Résidant à

Code postal
Ville

Candidat(e) au Concours de la Jeune Entreprise Exemplaire 2017 de la Jeune chambre
Economique Française
Certifie avoir pris connaissance du règlement du concours 2017 et m'engage à
en respecter toutes les clauses.
Organisation d'un concours de présélection au niveau local/ régional :
Déclare avoir pris connaissance également des dates de dépôt du dossier et du
jury au niveau local/régional.
Fait à
Le
Signature obligatoire
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