Dossier de candidature

POPCORN
Dispositif de pré-incubation
Date limite de candidature : 26 février 2019
Début de session : 21 mars 2019
Nom du projet présenté

Les Ecossolies
Le Solilab
8, rue Saint Domingue
44200 NANTES
02 40 89 33 69
www.ecossolies.fr
@ecossolies

LES ATELIERS POPCORN
DISPOSITIF DE PRÉ-INCUBATION

Popcorn propose un parcours d’accompagnement collectif de 3 mois, il vise à
évaluer la faisabilité du développement économique des projets et à valider la
bonne articulation projet/porteur/environnement.
Depuis 2008, Les Ecossolies, réseau des acteurs de l’ESS de l’agglomération
nantaise, portent des actions visant à développer et promouvoir
l’entrepreneuriat en économie sociale et solidaire. L’association anime diférents
dispositifs d’accompagnement qui ont pour but de favoriser le repérage et
l’émergence d’entreprises à fnalité sociale et d’augmenter le nombre de projets
se concrétisant et se pérennisant.
Parmi ses ofres d’accompagnement, le dispositif de pré-incubation Popcorn
permet de passer de l’idée au projet en proposant :
• un accompagnement pour réaliser une étude de faisabilité (ateliers théoriques,
temps collectifs, accompagnement individualisé),
• un appui à la construction du modèle économique,
• la facilitation de l’étude de l’idée grâce à une mise en réseau,
• l’appui du collectif pour tester son envie d’entreprendre.
Le parcours est ouvert aux adhérent.e.s desEcossolies à jour de leur cotisation 2018
(adhésion individuelle : 10€ / adhésion structure : à partir de 20€ / + d’info)
Les frais de participation au dispositif Popcorn s’élèvent à 50 € par participant.e.
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MODALITÉS PRATIQUES
Avant de remplir le dossier de candidature, merci de vérifer que votre projet
répond bien aux critères de Popcorn. Notamment :
1. La fnalité sociale et/ou environnementale du projet.
2. Son étape d’avancement : si vous avez déjà réalisé une étude de faisabilité et
souhaitez être accompagné dans le lancement de votre activité, l’Incubateur
peut être plus indiqué.
Le dossier doit être remis :
• Sous format numérique accompagné de ses annexes
• Par voie électronique à l’adresse suivante : flora.iva@ecossolies.fr
Vous avez une question ? N’hésitez pas à nous rencontrer en amont de la remise du dossier.
Contact : flora.iva@ecossolies.fr

PROCESSUS DE SÉLECTION
Ce dossier de candidature se présente comme un outil-support à l’équipe de
sélection, dont le premier objectif est d’apprendre à mieux vous connaître.
L’ensemble des informations resteront confdentielles.
• Phase 0 : Premier contact
• Phase 1 : Envoyez-nous votre dossier de candidature
• Phase 2 : Sélection des projets retenus
Une dizaine de places sont disponibles pour chaque session. Le dossier
permettra d'identifer les projets pour lesquels l'accompagnement Popcorn nous
semble le plus pertinent

CALENDRIER DES ATELIERS
Votre participation à la prochaine session suppose d'être disponible aux dates
suivantes : 21 mars, 28 mars, 23 avril, 16 mai, 28 mai, 6 juin, 19 juin et 20 juin.
Les ateliers ont lieu de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h au Solilab, 8 rue de SaintDomingue à Nantes.
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IDENTIFICATION
Merci de remplir tous les champs pour chaque porteur.euse de projet.

Porteur A
Nom / Prénom

Statut actuel
Demandeur d'emploi

Adresse

Moins d'un an

De 1 à 2 ans

Plus de 2 ans

Salarié
Préciser l’employeur
CDI ou CDD de plus de 6 mois
Interim ou CDD de moins de 6 mois
Étudiant / En formation
Auto-entrepreneur

Date de naissance
Email

Autre

Activités en cours (nombre d’heure/semaine)
Niveau d'étude

Tél portable

Sans diplôme
BAC +3

CAP / BEP
BAC +5

BAC

Nom du diplôme

Porteur B
Nom / Prénom

Statut actuel
Demandeur d'emploi

Adresse

Moins d'un an

De 1 à 2 ans

Plus de 2 ans

Salarié
Préciser l’employeur
CDI ou CDD de plus de 6 mois
Interim ou CDD de moins de 6 mois
Étudiant / En formation
Auto-entrepreneur

Date de naissance
Email

Autre

Activités en cours (nombre d’heure/semaine)
Niveau d'étude

Tél portable

Sans diplôme
BAC +3

CAP / BEP
BAC +5

BAC

Nom du diplôme
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Porteur C
Nom / Prénom

Statut actuel
Demandeur d'emploi

Adresse

Moins d'un an

De 1 à 2 ans

Plus de 2 ans

Salarié
Préciser l’employeur
CDI ou CDD de plus de 6 mois
Interim ou CDD de moins de 6 mois
Étudiant / En formation
Auto-entrepreneur

Date de naissance
Email

Autre

Activités en cours (nombre d’heure/semaine)
Niveau d'étude

Tél portable

Sans diplôme
BAC +3

CAP / BEP
BAC +5

BAC

Nom du diplôme

Porteur D
Nom / Prénom

Statut actuel
Demandeur d'emploi

Adresse

Moins d'un an

De 1 à 2 ans

Plus de 2 ans

Salarié
Préciser l’employeur
CDI ou CDD de plus de 6 mois
Interim ou CDD de moins de 6 mois
Étudiant / En formation
Auto-entrepreneur

Date de naissance
Email

Autre

Activités en cours (nombre d’heure/semaine)
Niveau d'étude

Tél portable

Sans diplôme
BAC +3

CAP / BEP
BAC +5

BAC

Nom du diplôme
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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU
PROJET
Justification, origine, finalité et objectifs, activités (1300 caractères max.)

PRÉSENTATION DU (DES)
PORTEURS.SES DE PROJET
1. Quelles sont vos motivations pour porter ce projet ?
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2. Présentez-vous, ainsi que les principaux membres de l’équipe à ce jour.
(1300 caractères max.)

3. Quels sont les compétences et les savoir-faire dont vous disposez pour la
réalisation du projet (compétences techniques, expérience…) ? (1300 caractères max.)

4. Quel(s) métier(s) allez-vous exercer ? (650 caractères max.)
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5. Pensez-vous créer des emplois ? Si oui, pour qui et à quel(s) poste(s) ?
(650 caractères max.)

6. Quelles démarches avez-vous déjà effectué en vue de cette création d’activité ?
Avez-vous bénéficié d’une formation, d’un accompagnement directement en lien
avec ce projet ? (650 caractères max.)

7. Quel temps allez-vous à consacrer à votre projet sur les 3 prochains mois
(nombre d’heures par semaine environ) ?(650 caractères max.)
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LE PROJET
1. Résumez en une phrase votre projet. (300 caractères max.)

2. À quel(s) secteur(s) votre activité se rattache-t-elle ?
Habitat, rénovation, construire autrement
Service à la personne (et aux familles)
Numérique et ESS
Autre

Déchet, ressources
Circuit court et alimentation

3. Quelle utilité sociale défendez-vous à travers ce projet ? À quels problèmes de
société votre projet contribue-t-il à apporter une solution ? (1300 caractères max.)

4. Sur quel(s) territoire(s) allez-vous développer votre projet et en quoi celui-ci
a-t-il un impact sur ce(s) territoire(s) ? (650 caractères max.)
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5. Qu’allez-vous vendre et à qui ? (650 caractères max.)

6. En quoi votre projet vous semble-t-il viable économiquement ? (650 caractères max.)

7. Quelles sont les contraintes particulières (réglementaires, sécuritaires,
saisonnalité...) que doit prendre en compte votre activité ? (650 caractères max.)

8. Avez-vous identifié des partenaires ? Quels rôles vont-ils jouer ? (650 caractères max.)
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9. Quelle gouvernance imaginez-vous pour votre projet ?
(collectif, associatif, seul, etc.) ? (650 caractères max.)

10. En quoi votre projet est-il innovant ? En quoi est-il différent ou complémentaire
d’autres solutions existantes ? (1300 caractères max.)

11. Comment décririez-vous l'état d'avancement de votre projet ? À quel stade de
projet en êtes-vous (premières réalisations et état) ?
Idée

Étude d'opportunité

Étude de faisabilité

Lancement

Préciser (obligatoire)
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12. Quelles sont vos attentes ? Expliquez en quelques lignes pourquoi vous
souhaitez intégrer le dispositif Popcorn ? (1300 caractères max.)
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ANNEXES
Merci de joindre à l’envoi de votre dossier :
• CV des membres de l’équipe du projet
• Tout document contribuant à la compréhension de votre projet (facultatif)

Merci pour votre candidature !
Retrouvez-nous sur www.ecossolies.fr
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