CONCOURS

ÉLAN

CAE
DRUMMOND
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ÉDITION 2019-2020

Nom du/des candidats ________________________________________
Entreprise _______________________________________________________________
Concours Élan présenté par

Prix coup de cœur présenté par

SECTION 1
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1.1

Directives générales

Pour être admissibles, les candidats doivent :
Dûment remplir le questionnaire et fournir tous les documents nécessaires (voir section 1.2)
avant le vendredi 1er décembre 17h par courriel au info@jccd.ca ;
Attester l’exactitude des renseignements et des documents fournis (voir section 1.3);
Obligatoirement, être disponible la journée du Coquetel des candidats le 13 février, sous peine
de disqualification, car l’entrevue avec le jury prévue à ce moment fait partie du processus de
sélection (Aussi prévoir le tournage de l’émission, le 5 à 7 du dévoilement des finalistes le 15
janvier, une séance de photos et le 5 à 7 avec jury et partenaires le 25 mars 2020);
Vous êtes limité à l’espace de réponse prévu pour chaque question, vous devez donc être
concis. Lorsqu’indiqué, vous pouvez élaborer votre réponse sur une page supplémentaire, à
mettre en annexe. Les candidats sont notamment évalués en fonction de la précision, de la
concision et de la clarté de leurs réponses. (voir grille d’évaluation p.12)

1.2

Documents à inclure

Tous les documents énumérés ci-dessous doivent être joints dans le dépôt de la candidature, à défaut
de quoi la candidature sera rejetée.
Formulaire d’inscription dûment rempli et signé;
Règlement du concours paraphés par le/les candidats;
Organigramme de l’entreprise;
Copie de votre permis de conduire;
Curriculum vitae;
Courte présentation de la candidature (présentation de l’entreprise) pour publication sur le
site web de la JCCD;
 Les plus récents états financiers de l’entreprise (pour les entreprises individuelles, fournir au
minimum un bilan et un état des résultats).
 Tout autre document pertinent au dépôt de votre candidature








1.3

Attestation

J’atteste que les renseignements fournis aux présentes et dans les documents joints aux présentes
sont, à mes connaissances, complets et exacts. Je reconnais que toute fausse déclaration peut
constituer une cause suffisante pour le rejet de ma candidature.
Signature____________________________________________________ Date _______________
Signature____________________________________________________ Date _______________
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SECTION 2
IDENTIFICATION
2.1 Identification du candidat, de l’entreprise et l’actionnariat
ENTREPRISE

CANDIDAT
Nom et prénom

Nom

Téléphone

Adresse

Courriel
Date de naissance

Téléphone

Poste actuel occupé

Site Web

Date d’entrée en fonction

Année de fondation
Nombre d’employés temps plein

Si vous ne détenez pas 50% des actions ou
considérez que la présence de deux candidats est un
avantage pour votre candidature, présentez le 2e
candidats ci-dessous.

CANDIDAT
Nom et prénom
Téléphone

Nombre d’employés temps partiel

ACTIONNARIAT
Quel pourcentage des actions avec droit de
vote de l’entreprise détenez-vous (le ou les
candidats) en date du dépôt du présent
formulaire ?

Courriel
Date de naissance
Poste actuel occupé
Date d’entrée en fonction

Si vous considérez que la présence d’un 3e candidat
est un avantage pour votre candidature, veuillez
joindre une annexe avec les informations du 3e
candidats

Si vous détenez moins de 50% des actions
avec droit de vote, veuillez joindre une annexe
nous énonçant les motifs qui vous permettent
de prétendre exercer un contrôle de fait dans
l’entreprise. 5 lignes maximum
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SECTION 3
L'ENTREPRISE
3.1 Description de l’entreprise
3.1.1 Description

3.1.2 Historique

3.1.3 Mission, vision, valeurs
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3.1.4 Produits et services offerts

3.1.5 Clientèle cible

3.1.6 Marchés desservis par l’entreprise (régional, provincial, national ou international)

5

3.1.7 Analyse des forces, faiblesse, opportunités et menaces

6

3.2 Perspectives d'avenir
3.2.1 Décrivez votre entreprise dans 5 ans

3.2.2 Création ou maintien d’emploi(s) dans la MRC Drummond. (Dans le contexte actuel de pénurie de
main d’œuvre, que faites vous pour vous distinguer)
Court terme (1 année)
Moyen terme (2 à 3 années)

3.2.3 Prévisions financières pour la prochaine année
(Vous pouvez faire un résumé du budget de votre entreprise pour la prochaine
année ou joindre un budget prévisionnel. Voir annexe _____)
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3.2.4 Impacts positifs dans la MRC Drummond

3.2.5 Résumez les actions que vous avez posées jusqu’à présent pour mener à bien la
réalisation de vos objectifs.
(Exemple : plan d’affaires, étude de marché, formation spécifiques etc.)
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SECTION 4
L'ENTREPRENEUR
4.1 En tant qu’entrepreneur, qu'est-ce qui vous rend particulièrement fier ?

4.2 Quels sont les aspects entrepreneurial que vous devez améliorer et
comment ?

4.3 Quelle expérience ou formation vous permettent de vous
distinguer comme entrepreneur?
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SECTION 5
CONCLUSION
5.1 En quoi et comment le concours Élan CAE Drummond pourrait vous
aider?

5.2 Pourquoi devrions-nous vous couronner grand gagnant ?

5.3 Quels autres renseignements devraient convaincre le jury de vous
décerner le prix? (question facultative)
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GRILLE D’ÉVALUATION
1. Qualité de la présentation
a) Viabilité de l’entreprise _______/10
a) Originalité générale _______/10
b) Impact dans la MRC Drummond ______/10
(Investissement, amélioration de la qualité de vie, etc.)

c) Actions réalisées jusqu’à présent _______/10
d) Appréciation générale

_____/10

e) Qualité de la présentation des données financières

______/5

2. Capacités du/des gestionnaire(s)
a) Expérience ou formation pertinente

______/5

b) Connaissance du produit et du service offert _______/10
c) Connaissance du marché et de la concurrence _______/10
d) Profil entrepreneurial ________/10
e) Capacité de gestion

________/10

NOS GRANDS PARTENAIRES

235 rue Heriot, suite 140 Drummondville (Québec) J2C 6X5 | 819 477-2050 | info@jccd.ca | www.jccd.ca

