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Modalités & Informations importantes 

 

Etapes à suivre : 

 
 

1. Validation de votre dossier de candidature 
 
 

 

Jusqu’au mardi 5 Mai 2015, midi (12h) 

Participer au concours : 

► Créez et validez votre compte dans l’Espace Candidat 

► Accédez au dossier de candidature en ligne, et complétez-le (en une ou plusieurs fois) 

Valider le dossier : 

► Remplissez chaque partie du dossier de candidature à 100% 

► Cliquez sur le bouton « ENVOYER MON DOSSIER AU JURY » (attention, vous ne pourrez alors plus 

modifier votre dossier) 

► Vous recevrez un email de confirmation : votre dossier sera alors entre les mains du Jury ! 

 

Les informations renseignées dans votre dossier resteront entièrement confidentielles et ne seront pas 

utilisées dans un but commercial. 
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2. Pré-sélections des dossiers 

 

 

1er examen des dossiers par le Jury : 

Jusqu’au mercredi 6 Mai 2015 

Le Jury évaluera l’ensemble des dossiers valides en se posant les questions ci-dessous. 

 

Evaluation du dossier complet : 

Le dossier présente-t-il clairement le 

projet ? 

Va-t-il à l’essentiel ? 

Aborde-t-il tous les points importants ? 

A la lecture du dossier, peut-on croire en 

la réussite de ce projet ? 

… 

 

Evaluation du projet : 

L’idée est-elle bonne, peut-elle 

plaire ? 

Le marché est-il porteur ? 

L’offre répond-elle à un besoin 

existant ? 

Le projet est-il viable 

(financièrement) ? 

… 

 

Evaluation du candidat : 

Le candidat a-t-il les qualités 

nécessaires pour mener à bien ce 

projet ? 

Recruterions-nous ce candidat pour un 

poste de dirigeant d‘entreprise ?  

A-t-il entrepris des démarches, est-il 

accompagné… ? 

Connait-il bien son marché, ses clients 

potentiels, ses concurrents… ? 

… 

 

A l’issue de l’évaluation de tous les dossiers, le Jury sélectionnera les dossiers retenus pour le Jury Final et le 

Prix du Public. 

 

 

Annonce des candidats présélectionnés : 

Le mercredi 6 Mai 2015 (à 14h)  

 

► Les résultats des pré-sélections seront publiés sur le site du Concours 

► Les candidats présélectionnés pour le Jury Final et/ou le Prix du Public seront également informés par 

email 

 

  

http://www.leconcoursdelacreation.fr/
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3. Prix du Public 

 

 

Du 7 mai au 29 mai 2015 

Votes pour le Prix du Public : 

1ère Session : du 7 mai (à 14h) au 18 mai (à 13h59) 

2ème Session : du 18 mai (à 14h) au 29 mai (à 13h59) 

 

► 20 projets seront retenus pour participer au Prix du Public (2 sessions de 10 projets chacune) 

► Pour chaque projet :  

► 1 description (que le candidat aura rédigé lui-même dans le dossier)  

► + 1 logo ou 1 photo 

► Les internautes accèderont sur le site du Concours et voteront pour leurs projets préférés (votes en 

ligne) 

► A l’issue des 2 Sessions du Prix du Public, le projet ayant rassemblé le plus de voix remportera le Prix 

Annonce du lauréat « Prix du Public » : 

Le 29 MAI 2015 (à 17h) 

 

► Les résultats du Prix du Public seront publiés sur le site du Concours : 

► 1 Lauréat désigné par les internautes 

 
  

http://www.leconcoursdelacreation.fr/
http://www.leconcoursdelacreation.fr/
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4. Jury Final 

 

 

2ème examen des dossiers par le Jury : 

Du 6 mai au 29 mai 2015 

► Réévaluation des dossiers présélectionnés (comparaison de l’ensemble des dossiers sur des critères 
communs et objectifs) : 
► Quels sont les projets qui se démarquent le plus, les plus solides, les plus viables… ? 

► A l’issue de la réévaluation des dossiers présélectionnés, le Jury Final désignera les 3 meilleurs projets 

Annonce des lauréats « Prix du Jury » : 

Le 29 mai 2015 (à 17h) 

 
► Les résultats du Jury Final seront publiés sur le site du Concours : 

► 3 Lauréats désignés par le Jury 

 
 

http://www.leconcoursdelacreation.fr/

