
 
 

PROGRAMME TEST&LEARN - SAISON 9 
- LES QUESTIONS - 

 

 
1. Allez c'est parti ! Quel est ton prénom ? 

 
2. Ton nom 

 
3.  Ton mail 

 
4.  Quel est ton pays de résidence ?  

 
5. Sélectionne le Hotspot le plus proche de toi 

Le Hotspot correspond à une ville où il y a de l'activité makesense, c'est-à-dire 
une communauté active de citoyens bénévoles et engagés. Si ta ville n'est pas 
dans la liste, sélectionne "Autre ville", cela signifie qu'il n'y a pas encore de 
communauté makesense présente là-bas pour l'instant. 
 

6. Quel est le nom de ta ville ? 
 

7. Quel est le nom de ton projet ?  
 

8. Décris-nous ton projet / ton idée en 140 caractères 
 

9.  Sur quelle(s) thématique(s) porte-t-il ? 
Aide aux réfugiés 

 



 
Aide d'urgence 
Alimentation/Agriculture 
Bien-être 
Citoyenneté/Engagement citoyen 
Déchets 
Eau 
... 
 

10.  Quel est le stade de maturité de ton projet ? 
Idée 
Prototypage (phase de test) 
Commercialisation 
Changement d’échelle 
 

11.  Quel est le site internet de ton projet ? 
 

12. Peux-tu nous partager un logo ou une image qui illustre ton projet ?  
 

13. Quel est ton défi le plus pressant pour développer ton projet ? 
Comment gérer les questions légales et administratives ?  
Comment construire une équipe solide et fiable autour de mon projet ? 
Comment générer et mesurer mon impact ?  
Comment définir un modèle économique viable et vendre ma solution ?  
….  
 

14.  Comment as-tu entendu parler de makesense ? 
 

15.  Acceptes-tu de rejoindre la communauté makesense ? 
Tous les mois, on te partage les bons plans makesense : formations, ressources, 
outils, avantages commerciaux, mentors, les appels à projets à ne pas manquer, 
etc.  
C'est gratuit et uniquement accessible aux entrepreneurs sociaux du réseau 
makesense. 
 

-- 
 

1.  Ton numéro de téléphone ? 
 

2.  Date de création ? 
Si la structure n'est pas créée : quand avez-vous commencé à travailler sur ce 
projet ? 

 
3. Décris le problème que tu cibles et quelles sont les principales causes que 

tu as identifiées ? 
 

4. Décris-nous ta solution plus en détails 
L'histoire du projet, son impact, son aspect innovant, ses enjeux. 

 



 
5. 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. 
 

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

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

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

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

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

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

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

13.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 ! 
 

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

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

Quels sont tes objectifs en rejoignant votre programme d’accompagnement?  
 

16. TOUS les co-fondateurs seront-ils disponibles pour la demi-journée de 
bootcamp du 21 juin (matin pour projets B2B et après-midi pour projets 
B2C) et pour un entretien de 1h30 en face à face avec l’équipe 
d’accompagnement la semaine du 8 au 12 juillet ?  

 
17. Quelque chose à ajouter ? 

 


