
Dossier de candidature : Parcours d’incubation 2021

Les informations générales

Le parcours d’incubation au sein de Catapulte c’est :
● 8 mois d’accompagnement (mai à décembre  2022)
● 2 journées d’ateliers collectifs par mois
● 1h de coaching individuelle hebdomadaire
● une mise en réseau facilité avec les parties prenantes de l’entreprenariat (réseau

d’entrepreneurs, anciens incubés, promotion actuelle, des experts métiers, financeurs,
banques)

● un accès aux locaux (open space et salle de réunion) : réservation obligatoire

Processus de sélection :
● Télécharger le dossier de candidature : notre équipe reviendra vers vous pour vous

expliquer comment remplir le dossier de candidature
● Compléter le dossier de candidature avec notre équipe lors d’un 1er rendez-vous. Vous aurez

jusqu’au 11 avril à 12h pour envoyer votre dossier à clemence.rabanne@catapulte.io (en cas
de doute contacter : clemence.rabanne@catapulte.io)

● Présélection entre le 12 et le 15 avril 2022 : étude des dossiers par l’équipe Catapulte
● Jury final le 21 avril 2022: oral (10 min de présentation du projet - 15 min de

questions/réponses)
● Intégration et début d’incubation  : du 1er  au 6 mai 2022

Les critères de sélection :
● Implantation local du projet
● le caractère innovant du projet
● L’engagement du porteur de projet
● Les compétences/savoir être du porteur de projet
● La viabilité du projet

Le jury final sera composé d’entrepreneurs et de partenaires, en plus de l’équipe Catapulte.
Nous vous demandons de vous rendre disponible aux dates indiquées précédemment. La signature
de la charte d’engagement viendra compléter le dossier de candidature.
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LE DOSSIER DE CANDIDATURE

Coordonnées et présentation global du projet :

(Dupliquer la section des coordonnées s’il y a plusieurs porteurs de projet)
Nom :
Prénom:
Adresse postale :
Mail:
Téléphone:
Situation professionnelle actuelle :
Situation personnelle :

Nom du projet:
Présenter le projet en 3 lignes :

Votre entreprise est-elle déjà créée?
Si oui, indiquez : nom, SIRET, statut juridique, CA, site internet, réseaux sociaux

L’incubateur et son fonctionnement:

Comment avez vous connu Catapulte?

Pourquoi intégrer notre parcours d’incubation ?

Êtes vous déjà accompagné par ailleurs ? Si oui par qui ?

Etes vous mobile sur le département du Cantal pour assister aux différents ateliers qui auront lieu
principalement à Aurillac mais pouvant être dans les autres tiers-lieu ?

L’équipe projet:

Expliquer la genèse de votre projet, quelles sont les motivations pour lancer ce projet ?

Qu’est-ce qui, dans vos expériences, compétences et/ou formations, vous rend légitime pour monter
et développer votre projet ?

A l’inverse, quelles sont les compétences/savoir-faire/savoirs qui vous manquent à ce jour, où sont
insu�sants selon vous pour développer votre projet ?
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Comment envisagez-vous de les acquérir ?

Si vous êtes seul dans l’équipe actuellement, envisagez-vous d'étoffer l’équipe, si oui comment ?

Etes-vous prêts à communiquer sur votre projet?

Êtes-vous installé dans le Cantal ? Si non quand et où pensez vous le faire?

Combien de temps par semaine pouvez vous accorder au projet ?

Est ce que ce projet sera votre source principale de revenu ?

Souhaitez-vous créer votre emploi ou devenir chef d’entreprise avec des salariés ?

Avancement du projet

Votre solution

A quel besoin répond votre solution?

Quelle est votre solution ?

Qui sont vos clients ?

Qui sont vos concurrents ?

Comment vos solutions se différencient de cette concurrence ?

En quoi votre solution est-elle innovante ?

Quel est le potentiel de ce marché ?

Quels sont les obstacles/freins à votre projet ?

Avez-vous déjà testé/vendu votre solution ? Si oui, détaillez ce test ou les premiers retours clients.

Le plan de financement

Combien de fonds propres avez-vous ?
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Quels seraient les principaux investissements à réaliser pour mener le projet ?

Quel est votre modèle de revenu ?

Combien de clients vous faut-il pour être rentable ?

Les objectifs et étapes à venir

Quelles sont les prochaines étapes de votre projet ?

Quelles sont vos perspectives d’évolution à 1 an et 5 ans pour votre société?

Combien de temps vous laissez-vous pour arriver à lancer votre projet et vous dégager un revenu ?

Le mot de la fin (Expression libre):

Documents à joindre
● CV des porteurs de projet
● Présentation du projet (brochure, document détaillé, au choix..) si

disponible - Photos - liens vidéos (si disponible)
● Business plan et plan de financement (si disponible)

Nous contacter :

Responsable du parcours d’accompagnement - clemence.rabanne@catapulte.io - 07.88.60.27.33

Dossier à envoyer avant le 11 avril  à 12h
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