
 
 

PROGRAMME TEST&LEARN - SAISON 8 
- LES QUESTIONS - 

 
 

1. Le nom de ton projet  

2. Ton prénom 

3. Ton nom 

4. Ton adresse mail 

5. Ton numéro de téléphone 

6. Tu as déjà un site internet ?  
Nous serions ravis d'aller y jeter un oeil. Mets-nous l'URL ici. 

7. Dans quelle ville le projet est-il basé ? 

8. Date de création (si structure créée) ? 

9. Tu cherches à résoudre un problème lié à… 

10. Présente-nous ta solution en 1 tweet (140 caractères) 

11. Quel est le problème que tu cibles et quelles sont les principales causes 
que tu as identifiées ? 

 



 
12. Décris-nous ta solution plus en détails 

13. Il est parfois plus simple d'expliquer son projet à l'oral ou en images.  
Nous aimerions beaucoup te voir pitcher ton projet dans une vidéo de moins de 
2 minutes! C'est une belle opportunité pour nous de plonger dans ton univers. 
Tu es libre de nous parler de ton histoire, de ta solution, de ton équipe ou de tout 
élément que tu juges essentiel.  Joins-nous un lien Youtube, fais bien attention à 
ce que ta vidéo soit en mode public. La qualité de la vidéo n'est pas essentielle.  
NB : makesense s'engage à ne pas la diffuser. 

14. Existe-il déjà des solutions répondant au problème ciblé ? Qui sont tes 
concurrents (si pertinent) ? 

15. Parle-nous de tes bénéficiaires, qui sont-ils ? Comment interagis-tu avec 
eux ? Pourquoi ont-ils besoin de ta solution ? 

16. Qui sont les partenaires stratégiques essentiels pour la mise en oeuvre de 
ta solution ? 

17. Quel est ton modèle économique? A défaut, as-tu déjà des pistes de 
modèle à expérimenter ? 

18. Quelles actions concrètes as-tu mises en place pour l'instant ? Disposes-tu 
d’éléments qui attestent que la solution fonctionne ? 

19. Quels sont les challenges à venir pour développer ta solution ? De quoi 
as-tu besoin pour les surmonter ? 

20.Dis-nous à quoi ressemblera ton projet dans 3 ans. Avec quels indicateurs 
mesureras-tu ton impact ? 

21.Parle-nous de ton équipe et de votre histoire ! 
Qui sont les membres ? Quelle est leur rôle au sein du projet ? Quel temps 
dédient-ils au projet ? Précise-nous le talent caché de chacun et joins-nous leur 
profil Linkedin pour pimenter le tout ! 

22. Quels membres de l'équipe suivront le programme d'accompagnement à 
plein temps ? 

23. Qu'espères-tu trouver et apporter chez makesense? 

24. Comment as-tu entendu parler de l’incubateur de makesense ? Par qui ? 

25.TOUS les co-fondateurs seront-ils disponibles le 30 octobre pour le 
bootcamp chez makesense? 
Le bootcamp est une étape clé de la sélection. C'est une journée entière chez 
makesense (Paris) de formation, coaching mentors et échanges avec l'équipe 
d'accompagnement. Environ 15 startups sont sélectionnées pour cette étape. 

26.Quelque chose à ajouter ? 

 


