Questionnaire de candidature Appel à
Solutions Cher.e entrepreneur.e,
Attention, ce questionnaire est téléchargeable à titre informatif.
Le formulaire de candidature est à remplir en ligne sur appelsolutions.org/candidatures/ avant le 15 Juillet à minuit.
Si vous avez des questions concernant les modalités
de candidature, merci de contacter Arnaud HeberSuffrin : ahs@ashoka.org
Au plaisir de vous lire !
Antropia ESSEC, ATIS, Ashoka, Evident!, makesense, Inter-Made,
Première Brique et Ronalpia.

Les réponses aux questions précédées par (***) sont considérées comme confidentielles.
> Ces données ne sont accessibles qu’aux membres du collectif aux fins de la réalisation
du diagnostic du projet et, le cas échéant, à son accompagnement.
- Les réponses aux questions sans (***) sont considérées comme publiques.
> Les données collectées sont communiquées ou susceptibles de l’être au collectif, aux
partenaires entreprises, au média sous condition d’autorisation préalable ainsi qu’au
grand public via le site internet.
> Les candidats autorisent la communication de ces données sans contrepartie financière
ni condition aucune.

Avez-vous déjà été accompagné par un des accélérateurs d’innovation sociale listés ciaprès (plusieurs choix possibles) ?
❏ Antropia ESSEC
❏ Ashoka
❏ ATIS
❏ Evident! / Initiatives et Cité
❏ Inter-Made
❏ makesense
❏ Première Brique
❏ Ronalpia
❏ Si autre, précisez vos liens avec l'accélérateur du collectif concerné

PORTEUR DE PROJET
Nom :
Prénom :
Nom de la structure :
Nom du projet (si différent) :
Date de début de l’activité :
Forme juridique :
Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :

PROJET
Nom du projet :
Thématique(s) concernée(s) :
o

Emploi, Diversité et Inclusion - Accès à l’emploi, égalité des chances, diversité en entreprise, développement de
compétences et savoirs êtres, entreprises inclusives ;

o

Transition énergétique et solidaire – Production, consommation, habitat, rénovation, vulnérabilités, santé ;

o

Innover pour le bien vieillir -

Vieillissement, prévention, aidants, santé physique et psychologique, lien social

(inclusion).

MISSION SOCIALE DE VOTRE PROJET
1. Votre projet en une phrase ?
2. A quelle.s problématique.s sociale.s ou environnementale.s précises répondez-vous?
3. Quelles sont selon vous, le ou les éléments à l’origine de cette.es problématique.s
sociale.s/sociétale.s?
4. En quoi votre projet traite / pourrait traiter les éléments à l’origine de
cette.es problématique.es sociale.s/ sociétale.s ?
5. Quelle.es partie.s prenante.s faudrait.ent -il.s, selon vous, impliquer/transformer pour
résoudre cette.es problématique.s sociale.s ou environnementale.s à la racine ?
6. Comment mesurez/comptez-vous mesurer votre impact ? Précisez votre
cible, usagers ou bénéficiaires.

MODÈLE ÉCONOMIQUE DE VOTRE PROJET
1. (***) Quel est votre modèle économique ou quelles sont les pistes de
modèle économique envisagées ?
2. (***) Quelles sont les 3 principales étapes de votre développement et à
quelles échéances ?
3. (***) Si vous le pouvez, indiquez vos résultats.

ÉQUIPE PROJET
1.
2.
3.
4.

(***) De combien de personnes est constituée l’équipe projet ?
(***) Quel est le rôle, la description et la répartition des missions de chacun.
(***) Quels sont les partenaires (déjà établis, recherchés ou en cours) du projet.
(***) Quels sont les recrutements envisagés ou compétences recherchées à court
et moyen terme.

BESOINS D’ACCOMPAGNEMENT
1. (***) Quels sont vos défis sur les 6 prochains mois ?
2. (***) Quelles sont vos attentes par rapport au dispositif d’accompagnement proposé
par cet Appel à Solutions ?

