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II - CRITÈRES DE SÉLECTION
Les candidats attestent qu’ils n’ont jamais été condamnés pour faillite personnelle et interdiction de
gérer. Leur projet devra respecter les lois et règlements en vigueur et ne pas être contraire à l’ordre
public et aux bonnes mœurs.
Les candidatures seront évaluées selon les critères suivants :

•
•
•
•
•
•
•
•

Le potentiel du candidat,
Le potentiel de l’entreprise,
Le potentiel de l’activité,
La faisabilité technique du projet,
Les motivations du candidat,
La faisabilité commerciale du projet,
Son état d’avancement,
Son réalisme et sa cohérence économique et financière.

PARTIE 1 – PRÉSENTATION DU CANDIDAT ET DE SON PROJET D’ENTREPRISE
1. Présentation du candidat

•

NOM, Prénoms : ....................................................................................................

•

Adresse postale où vous contacter :
.................................................................................................................................

•

Courriel :
.................................................................................................................................

•

Téléphone :
.................................................................................................................................

•

Portable :
.................................................................................................................................

Inclure la photocopie d’une pièce d’identité et un curriculum vitae.
•

Formation et diplômes (joindre photocopies) :

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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•

Expérience professionnelle :

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

•

Dernier emploi exercé :

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
•

Statut et situation professionnelle actuelle :

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
2. Présentation de l’entreprise
•

S’agit-il d’une création d’entreprise ou d’une reprise?
CRÉATION 

•

REPRISE 

Date (même prévisionnelle) de création ou de reprise:

...................................................................................................................................................

•

Dénomination sociale :

..................................................................................................................................................
•

Forme juridique de la structure :
..................................................................................................................................................

3.

Présentation de l’activité
.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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4. Présentation du projet d’entreprise
Quelle est l’origine de l’idée ?

•

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Quels sont les domaines d’application envisagés et possibles ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
•

Depuis quand travaillez-vous au développement de votre projet ?
.........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

•

Quelle est l’activité (ou les activités) de l’entreprise ?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

•

Quels seront les services et / ou les procédés offerts ?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

•

Avez-vous conclu des accords de coopération sur le plan industriel, financier ou
commercial ?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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5. Présentation des motivations
•

Quelles sont vos principales motivations justifiant votre choix pour vous installer
dans une structure comme INITIATIVE NORD ?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
La recherche et / ou la mise à disposition de :
o

Standard



o

Structure d’accueil



o

Matériels performants



La recherche et / ou la mise en relation avec :

o

Les entreprises de proximité



o

Les experts et partenaires



o

Autres .......................................................................................... ....................

La recherche et le besoin d’accompagnement en matière de :

•

o

Finance



o

Gestion



o

Information juridique



o

Action commerciale



o

Autres .......................................................................................... ....................

Pourquoi avez-vous choisi INITIATIVE NORD?
o

La proximité du domicile



o

La proximité des clients et fournisseurs



o

La proximité des institutions et organismes en relation avec votre activité



o

La recherche d’une certaine qualité de services



o

L’environnement économique de la CCI



o

Autres .......................................................................................... ..............................
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6. Présentation du marché
•

Quels marchés visez-vous ? ..................................................................................................

•

Quels sont vos avantages concurrentiels ? ...........................................................................

•

Qui sont vos concurrents ? ....................................................................................................

•

Disposez-vous d’un carnet de commandes ?
OUI 

NON 

7. Etat d’avancement du projet

•

Quel est l’état d’avancement actuel de votre projet ?
o

Idée ................................................................................................................................

o

Étude de faisabilité ...........................................................................................................

o

Montage financier ............................................................................................................

•

Quel est le planning prévu ?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

•

Quelle aide attendez-vous d’INITIATIVE NORD?
............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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PARTIE 2 – PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS D’ANALYSE FINANCIÈRE
8. Compte de résultat prévisionnel
ELEMENTS COMPTABLES

N

N+1

N+2

VBC

Dot.

VNC

N

N+1

N+2

PRODUITS
TOTAL DES PRODUITS
CHARGES
Achats
Services extérieurs
Impôts et taxes
Charges de personnel
Charges financières
Dotations aux amortissements
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
VARIATION FONDS DE ROULEMENT
9. Actif immobilisé
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
TOTAL immobilisations / amortissements
10. Moyens humains
EFFECTIFS
Cadres
Employés
Sous traitants
11. Plan de financement
BESOINS
Investissements immobiliers
Investissements mobiliers
Besoin en fonds de roulement
Besoin en formation

XPF

RESSOURCES
Autofinancement/fonds
propres
Emprunts bancaires
Autres ressources

XPF

12. Détail des emprunts
EMPRUNTS
Remboursement capital
Paiement des intérêts
Charges financières

N

N+1

N+2

A ……………………., le ...............................
Signature :
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