
Nos parteNaires :

DOSSIER 
DE CANDIDATURE
CHALLENGE CRÉA’MÉDOC

Création Reprise

DOSSIER COMPLET À RENVOYER AVANT LE  30 AVRIL 2017
par email ou par courrier :

@

Agence Pôle emploi de Pauillac
CHALLENGE CREA’MEDOC
1 rue du Pradina
33250 PAUILLAC



ape.33144@pole-emploi.fr
Préciser l’objet : «CHALLENGE CREA’MEDOC »

PIECES A FOURNIR SELON LE CAS :

Cas de création Cas de reprise Cas entreprise immatriculée 

Business plan 
- Bilan n-1 ancienne entreprise
- Compte de résultat ancienne 

entreprise

- Outils de communication
- Justificatif de création

- Plan de financement et compte de résultat prévisionnel pour 3 ans
- CV

- Toute pièce pouvant aider à argumenter en faveur de votre projet

2017
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DESCRIPTION DU CHALLENGE 
 

Le concours « Challenge CREA’MEDOC » 

organisé par l’agence Pôle emploi de Pauillac et ses partenaires (le club des Entrepreneurs 
du Médoc, la Chambre du Commerce et de l’Industrie, la Chambre des Métiers, Coop Alpha, 
l’Adie, le CA, le CIC..) 

a pour but de promouvoir et de récompenser les jeunes entreprises locales ayant un projet, 
une activité, une cohérence économique pour réussir sa croissance et son challenge 
d’entreprise. 

 

Les objectifs du challenge 

- Favoriser la crétion d’entreprise sur le Médoc, 

- Favoriser le développement économique local , 

- Développer les partenariats inter-entreprises. 

Le lauréat du concours se verra remettre : 

  Un prix en numéraire 

  Une adhésion et un carnet de 5 jours utilisable à la cocotte minute co-working 

  Adhésion au Club des entrepreneurs pour l’année en cours 

  

Il sera accompagné post création par des chefs d’entreprise et bénéficiera de leur réseau. 
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LE PORTEUR DU PROJET 
 
VOTRE PARCOURS DE CREATEUR D’ENTREPRISE 
 
Formation initiale (autodidacte, apprentissage, études généralistes, etc.) : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Expérience et formation professionnelles : activités au cours des 5 dernières années 
(joindre un CV) : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Statut avant les démarches de création de l’entreprise ? 
 
 Demandeur d’emploi       Salarié  
   
 Autres précisez :………………………………………………………………………………….. 
 
Avez-vous suivi des stages de formation dans le cadre de votre projet d’entreprise ?   
 
                                                  Oui             Non 
 
Si oui, dans quels domaines (gestion management…) ? Quels organismes de formation ?. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
 
Votre création d’entreprise est-elle une reconversion ?            
  
                                                 Oui             Non 
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 Quelles sont les origines de votre projet d’entreprise (idée de départ, motivation, 
déclic) ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………  
Est-ce que le projet répond à un besoin du territoire ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………… 
 

 Avez-vous (ou allez-vous) bénéficié(r) de financement pour créer votre 
entreprise ?         
                                                 Oui           Non 
 
Si oui, lesquels (citez les financements et les organismes de financement) ?  
 
  Apport de capital 
  Emprunts bancaires ? Si oui     accord    ou       en cours  
 
     Organisme : …………………………………………………………………….. 
 
  Personnel 
  Aides 
 
 
 
 

 Avez-vous sollicité des organismes de conseil pour mener à bien votre projet ? 
(Expert comptable, conseiller juridique et financier, CCI, Chambre des métiers, chef 
d’entreprise, club des entrepreneurs, autres…) 
 
                                                 Oui        Non 
Précisez :   
……………………………………..…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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LE PROJET 
Les informations qui seront livrées dans ce dossier resteront strictement 
confidentielles. 

 

Nom de l’entreprise :………………………………………………………………………………..…  
 
Date de création (prévu/réalisé) :……………………………………………………………………. 

Nom du (ou des) porteur(s) de projet :……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
  
Téléphone : ……………………………………….. 
 
 Email :………………………………………………………………………………….. 
 
Activités de l’entreprise :…… ………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Lieu d’implantation : …………………………………………………………………………………. 
 
Forme juridique : …………………………………………………………………………………….. 
 
Effectif de l’entreprise au démarrage :…………………………………………………………… 
   
Site Internet :…………………………… …………………………………………………………….. 
 
Présentation générale du projet : 
(Description de l’activité de l’entreprise , de ses valeurs, lieu d’implantation, associés…) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
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Quels sont vos objectifs professionnels via cette création d’entreprise (plusieurs 
choix possibles) ? : 
 
 Créer et développer un nouveau produit ou service  
   
 Créer votre emploi                                  Créer des emplois       
                     
 Créer et développer votre entreprise     Développer une activité ou un projet d’utilité 
sociale 
 
 Autres  
………………………………………………………………………………………..……… 
.…………………………………………..………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quels sont les moyens (financiers, humains, techniques) mis en œuvre pour atteindre 
ces objectifs et l’échéancier de réalisation ? : 
  

 Prévu à la création A 3 ans 
 
 
 

Humains 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Matériel 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Commercial 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Financiers 
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Quel est votre objectif à long terme ? : 
(Décrire les objectifs et les moyens pour y arriver) 
 

 Développer l’activité et changer de statut 
 

 Elargir la gamme des activités 
 

 Développer sur le département, la région, national, international 
 

 Autres 
 
Quelle plus-value attendez-vous de ce challenge ? : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Citez 3 facteurs clés de réussite de votre entreprise (éléments relatifs à votre projet, à 
son environnement, à votre personnalité, à votre parcours professionnel et personnel) ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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LE PRODUIT ET LE MARCHE 
 
Quelles démarches avez-vous entreprises pour connaître votre marché ? :  
 
 Etudes de marché      Participation à des salons 
 
 Prospection commerciale                          Des conventions d’affaires 
 
  Autres : 
.……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………   
 
 
Description du marché et de votre clientèle : 
 
 Marché local  Régional 
 
 Clientèle de particuliers    Clientèle d’entreprises    Collectivités locales 
 
 Autres : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
 
Quels sont les besoins et attentes des clients identifiés ? 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
Répartition de votre chiffre d’affaires selon le type de clientèle (en %) 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............................................................ 
Précisez quelle est la méthode de calcul de votre chiffre d’affaires et de son évolution 
sur 3 ans : 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
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Quelle est votre stratégie commerciale ? (positionnement produit, prix, distribution, 
commercialisation, etc…) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quels sont vos principaux concurrents ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Quels sont vos atouts face à cette concurrence ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Quels sont vos axes de développement prioritaires (développement commercial, 
recrutement, etc.) ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
 
 
Avez-vous prévu des actions commerciales et de communication  pour les prochains 
mois ? Si oui, lesquelles ? (publicité, réseaux sociaux, supports de communication…) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
 
 
 
Freins ou risques éventuels : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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REGLEMENT DU CONCOURS 
 

 
Le calendrier du Challenge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalités de participation au concours Challenge de la jeune entreprise : 
 
Le Challenge est ouvert à tout porteur de projet immatriculé après le 30/04/2016 ou non 
encore inscrit habitant dans le Médoc et créant une activité dans le Médoc. 
 
 
 
Pièces justificatives à fournir : 
 

- Extrait Kbis, (crées) ou attestation demandeur d’emploi et validation du projet par 
l’organisme accompagnateur (CCI, CMA…) 

- Le présent dossier complet 
 
Le lauréat s’engage à fournir tous les éléments justificatifs qui lui seront demandés par les 
organisateurs (factures, bilan etc.). 
 
Tout dossier incomplet ne pourra être traité. 
 
Le Jury apportera une attention particulière aux dossiers qui mettront en avant des idées, 
des activités des projets solides. La prise en compte des bonnes pratiques de gestion, de 
management et de développement à long terme, comme enjeu fort, valorisera également le 
dossier des candidats. 

 

Ouverture des 
inscriptions le 
01/02/2017 
clôture le 
30/04/2017 

Le jury 
sélectionnera les 
10 meilleurs 
projets créés sur 
la période du 
30/04/2017 au 
31/05/2017 

 

Le jury étudiera 
les dossiers et 
recevra chacun 
des  finalistes en 
mai 2017 

 

La  remise des prix 
du Challenge  aura 
lieu  le 21/06/2017 
au Salon de la 
création 
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