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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
 

Date limite de dépôt fixée par votre correspondant de votre Etablissement :    
 
→ (la date précise vous sera confirmée par votre Etablissement) 

 
 
Afin de constituer votre dossier de participation :  
 

1. Contactez le correspondant de votre Etablissement au plus tôt, tel que précisé 
sur   http://www.crece.toulouse.cci.fr/ 

 
2. Décrivez votre projet en suivant le plan indicatif  

 
3. Complétez la fiche d'identification ET joignez les curriculum vitae détaillés de 

chacun des participants 
 

4. Complétez et signez la fiche d'engagement, pour chaque participant 
 

5. Déposez votre dossier auprès du correspondant de votre Etablissement. 
 

Tous les dossiers, composés des pièces 2, 3 et 4, doivent être présentés 
 sous forme d’UN SEUL FICHIER sous format numérique 
 

 
 

Le règlement du Concours est consultable sur http://www.crece.toulouse.cci.fr/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crece.toulouse.cci.fr/
http://www.crece.toulouse.cci.fr/
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Plan indicatif du dossier de participation 
                20 pages MAXIMUM sans les annexes 

  
A – RESUME DU PROJET 
 

Présentation succincte de deux pages du projet et du scénario de 
développement. 

 
B – PRESENTATION DU PROJET 
 

1 - Description du projet 
- Présentation de l’équipe et des compétences existantes 
- Origine du projet et de la rencontre des fondateurs 
- Description du produit, service ou procédé  
- Caractère innovant de la technologie  
 

2 - Marché visé 
- Description du secteur d’activité 
- Typologie et segmentation du marché 
- Analyse de l’offre et informations sur la concurrence  
- Analyse de la demande 
- Avantage concurrentiel   
 

3 - Projet d'entreprise  
- Equipe : fonction et rôle respectifs du candidat et de ses  

 partenaires dans la société  
- Moyens techniques : besoins en locaux, en matériel ...  
- Moyens financiers : besoins financiers et financements  

 envisagés (apport personnel, emprunts, capital d'amorçage, 
 aides publiques, etc.)  

- Présentation du bilan et des comptes de résultats 
 prévisionnels 

- Présentation et justification de la forme juridique envisagée 
 

4 - Moyens nécessaires à la mise en œuvre du projet 
- Etudes à réaliser (technologique, industrielle, commerciale, 

 financière, juridique …)  
- Formation personnelle à apporter au candidat  
- Partenariat 
 
 

5 – Stratégie de développement 
- Présentation de la stratégie à 1 an 
- Présentation des différents scénarios de développement.  
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IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

Compléter une fiche par étudiant et joindre CV 
 

 
Nom :  ........................................................... Prénoms ……………………………. 
 
Date et lieu de naissance : ……………………………………………….……….. 
 

 
Adresse personnelle : ……………………………………………………………… 
 

………………………………………………………..……………………………………….. 
 

Code Postal : .................... Ville : …………………………………………….………… 
 
N° Téléphone : …………………………………………………….. 
 
Adresse électronique : …………………………………………………….. 
  
 
Formation (initiale et continue) :  
 
  
 
  
  
  

Situation professionnelle et/ou statut : 
 
 
 
 
 
 
Expérience professionnelle : (résumé des principaux emplois occupés - durées - 

responsabilités exercées) :  
 
 
 
 
 
 
 

NOM DOSSIER : _______________________ 
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FICHE D’ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 
 
 

Compléter une fiche par candidat 
 

Je soussigné(e), (prénom et NOM)   …………………………………………………………………………. 

né(e) le………………  domicilié …………………………………………………………………………… 

Etudiant à (nom de l’Etablissement) ………………………………………………………………………. 

 

Candidat au Concours Régional des Etudiants Créateurs d’Entreprise (CRECE) - Edition 2022-2023 

Pour (NOM du DOSSIER présenté) …………………………………………………………………………… 

 

- certifie avoir pris connaissance du règlement du Concours disponible sur le site 
http://www.crece.toulouse.cci.fr/ et en accepter les conditions ; 

 
 

- précise : 
→ avoir immatriculé mon entreprise                                                   □ NON         □ OUI depuis le …/…../….. 
→ être (ou avoir été) hébergé en incubateur                                       □ NON         □ OUI depuis le …/…../….. 
→ être (ou avoir été) accompagné par un organisme extérieur       □ NON         □ OUI  lequel ……………… 

 
 

- m’engage à mentionner le nom du « Concours Régional des Etudiants Créateurs d’Entreprise » lors de 
toute sollicitation, et plus généralement lors de toute communication, quelle qu’elle soit, orale ou écrite, 
dans les médias, sur les réseaux sociaux, ou par toute autre moyen de communication, relative à ma 
participation au Concours, au dossier/projet présenté, ou au Concours lui-même, le tout en respectant les 
règles de confidentialité propres au Concours.  

 

 Fait à …………………….. le……………………………..                  

 

 
                                                                     (signature) 

 

http://www.crece.toulouse.cci.fr/

