
 

 

 

 

 
 

Programme destiné aux porteurs de projets ou aux entreprises de moins de 18 mois. 

Candidatez pour accélérer le lancement de votre entreprise ! 
 

 

Le dossier doit être transmis en un seul mail à : secretariat@arc-sud-developpement.com 

Objet du mail : Nom du projet - Candidature à l’incubateur Arc Sud Développement 

Avant le 10 septembre 2021 inclus 

Vous pouvez joindre d’autres documents (3 maximum) que vous jugez utiles à la valorisation de votre dossier de 

candidature (poids total maximum 5Mo, si vous choisissez d’envoyer une vidéo, intégrez le lien vers son lieu 

d’hébergement dans votre mail). 

Critères d’éligibilité :  

- Avoir un projet, quel que soit le secteur d’activité, incluant une démarche RSE 

- Être impliqué(e) et investi(e) dans son projet,   

- Être disponible et pouvoir consacrer à minima 3 jours par semaine au développement de son projet dont une 

1/2 journée pour les ateliers collectifs 

- S’engager sur la durée totale de l’accompagnement (3 mois) entre le 20 septembre et le 17 décembre 2021 

Informations complémentaires : 

⮚ Les candidats doivent avoir plus de 18 ans 

 

⮚ Pour la meilleure compréhension possible de votre projet, merci de bien répondre à toutes les questions. 

Aucune réponse n’est éliminatoire, mais le jury de sélection a besoin d’avoir le maximum d’éléments pour 

sélectionner les projets. 

 

⮚ A l’issue de l’appel à candidatures, une première sélection sera effectuée. Les porteurs de projets pré-

selectionnés seront invités à défendre leur projet face à un jury le 14 septembre 2021 (5 minutes de 

présentation + 10 minutes de questions/ réponses).  

 

Pour toute information complémentaire : 

Contact : Caroline Gintz 

05 57 99 01 60  

 

mailto:secretariat@arc-sud-developpement.com


Nom du projet : 

Secteur d’activité : 

Personne référente sur le projet : 

Vous êtes : 

🗌 Salarié·e 
🗌 Etudiant·e 

🗌 Demandeur d’emploi 

🗌 Dirigeant·e 

🗌 Retraité·e 

🗌 Autre : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Résumez votre projet (une phrase) : 

Votre entreprise est-elle déjà créée ? 

🗌 Oui 🗌    Non 

Prénom, Nom : 

Adresse :  

Tél :  

Mail :  



Si oui : 

Si non : 

Pourquoi créez-vous ou avez-vous créé votre entreprise ? 

Présentation de l’équipe : vous et/ou associés dans le projet (profil, répartition des rôles) 

Nom de l’entreprise :  

Nombre d’associés, s’il y a lieu :  

N° SIRET :  

Chiffre d’affaires (préciser si mensuel ou annuel) : 

Date de création :  

Statut :  

Nombre de salariés :  

Maturité du projet (idée, en cours de montage, création imminente, autres) : 



Êtes-vous déjà accompagné·e dans le cadre du développement de votre projet ? 

🗌 Oui        🗌     Non 

Si oui par quelle structure, sur quelles missions et pour quels objectifs ?  

Votre projet a-t-il déjà bénéficié de financements publics ou privés ? 

🗌 Oui 🗌    Non 

🗌 Publics 🗌    Privés 

Si oui, quels types ? 

🗌 Subvention 

🗌 Prêt d’honneur 

🗌 ARE 

🗌 Prêt bancaire 

🗌 Autre : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Et pour quels types de dépenses ? 

Avez-vous déjà une visibilité digitale (site internet, réseaux sociaux, influenceurs…) ? Si oui, précisez : 



Combien d’heures par semaine pouvez-vous consacrer au programme de l’incubateur ? 

Comment avez-vous eu connaissance de cet appel à projets ? 

🗌 Réseaux sociaux 

🗌 Site internet 

🗌 Publication Mairie 

🗌 Presse Publication : ………………………………………………………………………………………………………………. 

🗌 Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quel besoin avez-vous identifié ? 

Quelle est votre proposition (produit/service) et en quoi répond-elle au besoin identifié ? 

En quoi votre activité a un impact positif sur les plans social / sociétal / environnemental ? 

Votre offre



Qu’avez-vous déjà entrepris ? (offre détaillée, étude de la concurrence, clientèle-cible, partenariats établis 

ou en cours de recherche, financement, connaissance des statuts juridiques,  ...) 

Que vous manque-t-il pour concrétiser votre projet ? (offre détaillée, étude de la concurrence, clientèle-

cible, partenariats établis ou en cours de recherche, financement, connaissance des statuts juridiques,  ...) 

En quoi l’incubateur peut-il y répondre ? 
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