DOSSIER DE CANDIDATURE
INCUB’INSEEC – PARIS
NOM DU PROJET PRÉSENTÉ :

Préciser la personne référente à contacter pour la gestion de ce projet :
NOM - PRENOM :
Date et
lieu de naissance :
Nationalité :
Structure
(s’il y a lieu) :
Adresse :

Code postal - Ville :

E-mail :

Tél portable :
Ecole du Groupe
INSEEC :
Promotion :
Votre situation
actuelle :

01/16

“AVEZ DEJA CREE UNE ENTREPRISE OU PARTICIPE A UN PROJET DE CREATION?”

“QUELS SONT LES MOYENS FINANCIERS DONT VOUS DISPOSEZ?”

“EN CAS DE REFUS DE VOTRE CANDIDATURE, QU’ENVISAGEZ-VOUS DE FAIRE?”

Nous vous remercions pour les réponses apportées.
Vous devez ensuite remettre un projet écrit de huit à dix pages et le faire parvenir
par courrier 15 jours avant votre présentation orale devant un jury. Pour vous aider
dans la rédaction de ce dossier, vous pouvez télécharger des modèles de business
plan.
Ainsi, si votre dossier est retenu, vous serez convoqué pour un pitch de 10 minutes
devant un jury. Ce jury sera composé de collaborateurs du Groupe INSEEC, de
banquiers et de spécialistes du domaine concerné par votre projet.
Vous serez ensuite informé dans les dix jours qui suivent par courrier, téléphone ou
mail de la suite qui est donnée à votre candidature.
En cas de non respect de ce processus, les dossiers de candidature ne seront pas
acceptés. Nous vous remerçions et vous souhaitons bonne chance dans votre projet.
Soyez insatiable, soyez fou, soyez visionnaire !
Jean-Louis MARTINEZ – Directeur de l’Incubateur INSEEC’PARIS :
jlmartinez@inseec.com - (+33) 01 44 52 13 72
Veuillez compléter et envoyer votre dossier de candidature en format PDF par
e-mail à l’adresse suivante : innovinseec@inseec.com

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire :
www.innov-inseec.com
Groupe INSEEC – INCUB’INSEEC PARIS – 27 Avenue Claude Vellefaux 75010 Paris

