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Numéro de ccandidature
(Attribué p
par la ME)
FOR
RMULAIRE DE CAN
NDIDATUR
RE
Meerci de complléter toutes lees sections du
d formulaire suivant par saisie. Donnez SVP des iinformations
corrrectes et actuualisées. Coch
hez les cases appropriées.

1 Inform
1.
mations pe
ersonnelle
es
Nom
m.

Prénom(s) :

Agee :

Sexe.

Nivveau de formaation :

Professsion :

2 Contac
2.
cts
Adrresse postale :
Adrresse géographique :
Tél : (Cel)

(
(Domicile)

(Bureau)

Emaail :
Com
mment avez-vvous été inforrmé du progrramme ?
Téélévision Radio

JournauxIn
nternet Afffichage Bouuche à oreillee
Autrres (précisez) :
De quel
q type de formation
f
avvez-vous beso
oin pour la mise
m en œuvre de votre pro
ojet ou le développement de
d votre struccture ?

3 Caracttéristique
3.
es du projjet
Quee proposez-vous ?
 Un
U projet de création
c
?

 Un projett de développ
pement d'unee entreprise exxistante ?

A quuelle catégoriie d'industrie vos activités correspondeent-elles le mieux ?
Aggro-industrie
 Artisanat
A
 In
ndustrie
 Seervices
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 In
ndustrie manuufacturière
 Technologies de
d l’informattion
 Tourisme
 Autres
A
; à précciser.
Si vous
v
choisissez le dévelloppement d'une
d
entreprise existante, répondez aux questio
ons suivantees. Si non, allez
a
directement à la Section 4.

4. Le
L positio
onnement commerc
cial de l'e
entreprise
e
Adresse géograph
hique.
Adreesse postale de
d l'entreprisee :

Raisson sociale :

Numééro du registre de commerrce :

Anccienneté :

Part du capital sociial (que vous détenez), %.

Nom
mbre d'emplo
oyés à la fin 2015
2
ou actueellement :

Massee salariale men
nsuelle moyenne année 20015 ou actuellle :
.. FCFA

Valeeur totale des actifs de l'en
ntreprise à fin
n 2015.

…. ..... ..... ... .... FCF
FA

Sign
nature :

4.1.

Résumé
é du Projet

Le but du résum
mé du projett est de préseenter un aperrçu général, clair
c
et conciss de votre prrojet et de vo
os motivation
ns
p
personnelles
e tant qu'enttrepreneur.
en
Le résumé du projet
p
sera analysé et évaluué en fonction
n des notes et
e de la pondéération (en %
%) attribués auux sections.
Lee résumé du projet
p
doit se conformer aux
a condition
ns suivantes :
• Police
P
Arial
- Taille 12
- Interlignee 1,5
d pages : 044
- Nombre de
- Langue uttilisée : Franççais
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-

Nombre de
d copies : 3

4.2
2. La raison socialle :
4.3
3. L'idée et
e la natu
ure du pro
ojet

a)

Décrivez votre
v
projet ou les activvités de votree entreprise. Quel est vo
otre objet so
ocial ? Est-ce une activitté
nouvelle ou
o déjà réaliséée ? Commen
nt comptez-vo
ous la dévelo
opper et/ou l''innover ?

b))
c)

Décrivez vos
v produits et/ou
e
servicees.
Expliquez la nécessité de votre pro
oduit et/ou service sur lee marché et comment il répond aux besoins de la
l
n cible.
population

4.4. La viabilité de vo
otre entre
eprise
a) March
hé cible - Quui seront vos clients / less utilisateurs potentiels
p
? A combien eestimez-vous le nombre de
d
clients sur le marchéé ? Quel est lee profil de vo
otre marché cible
c
(type de population, pouvoir d'ach
hat, etc.)
m
- Comment
C
attteindrez-vouss votre march
hé cible ? Quuel est votre stratégie marrketing ? Aveec
b) Plan marketing
quel paartenaire serezz-vous associié pour vendrre votre prod
duit/service ?
c) Avantaages compaaratifs - Com
mment renddez-vous vottre produit/sservice uniquue sur le marché
m
cible ?
Pourquuoi pensez-vo
ous que votrre marché cib
ble choisira votre
v
produitt/service pluutôt qu'un auutre ? En quo
oi
votre produit/servic
p
ce est-il différrent et qu'app
porte-t-il de plus
p ?
d) Concu
urrence - Queelles autres en
ntreprises vendent ou fouurnissent des produits/serrvices identiqques, similairees
ou subsstituables ? Combien
C
en connaissez-vo
c
ous ? Commeent attirerez-vvous des clien
nts et commeent ferez-vouus
en sorte qu'ils achèttent vos prodduits/ servicee plutôt que ceux
c
de vos concurrents
c
? Quels sont vos avantagees
concurrrentiels ?
e) Rentab
bilité - Quellle est votre marge
m
comm
merciale annueelle ? Quel volume
v
de vo
otre produit/sservice devezzvous veendre pour êttre profitable (votre seuil de
d rentabilitéé) ?
f) Coûts fixes - Quelss sont vos coûûts fixes men
nsuels ?
nt les risquess majeurs de votre
v
activité commercialee et comment les minimiserez-vous ?
g) Risquees - Quels son
4.5. Le positionne
p
ement commerciall de l’entrreprise
a) Siège social
s
- Où est
e (ou sera) lo
ocalisé le siègge social de votre
v
entreprise ?
b) Créatio
on d'emploiis directs - Combien
C
d'em
mployés espéérez-vous avo
oir à la fin de la première année et de la
l
deuxièm
me année d'acctivité ?
c) Chiffree d'affaires - Quelles sontt vos projectiions annuellees de chiffre d'affaires
d
pouur 2017, 2018, et 2019 ?
d) Impact indirect Quel
Q
impact indirect pen
nsez-vous géénérer par vos activités commercialees (c'est-à-dirre
v
activitéé dans la com
mmune : CA généré,
g
nomb
bre d'emplois créés) ?
combieen de gens profiteront de votre

4.6. Le profil
p
de l''entrepreneur
a) Indiqueez comment vous compteez mettre à profit
p
vos quaalifications, vos
v expériences et votre fo
ormation dan
ns
la réusssite du projet. (Présentez vos
v expériencces, connaissaances OL com
mpétences en
ntrepreneuriaales)
b) Quel montant
m
en fo
onds propres envisagez-vo
ous investir daans le projet ou dans l'actiivité Présenteez un exemplle
commentt vous l'avez atteint. Si vous
d'objectif personnell que vous vous
v
êtes asssigné et
v
avez un
ne
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entreprrise existante,, décrivez un défi que votrre entreprise s'est fixée et expliquez co
omment vouss l'avez attein
nt.
Si vouss proposez u nouveau pro
ojet, décrivezz un problèm
me ou une diffficulté que vvous avez ideentifié(e)) dan
ns
votre projet
p
ou votrre environnem
ment commerrcial et expliqquez commen
nt vous l'avezz résolu.
5.

Autres informations pertinentes

6.

Référen
nces profe
essionnellles
Présentez deux
d
référencces professio
onnelles ou entrepreneurriales avec leeurs contact respectifs ett expliquez la
l
nature de vo
os relations avec
a
chacun.

