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Formulaire de candidature Programme Émergence 2018-2019 
Réseau France Active en Île-de-France 

Le présent formulaire de candidature est à compléter et à envoyer avant le 1er avril 2019 
(minuit) à l’adresse mail emergence@franceactiveidf.fr  

COORDONNÉES DU PORTEUR DE PROJET 

Adresse 
Code postale 
Ville 
Département 
Téléphone 
Adresse mail 

VOTRE PROJET 

• PRESENTATION DU PROJET

Thématique / secteur d'activité 

Présentation synthétique du projet 

Prénom 
Nom 
Date de naissance 
Genre 
Situation de handicap 
Situation professionnelle 

mailto:emergence@franceactiveidf.fr
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Principales étapes du projet déjà entreprises et restantes à réaliser 
Par exemple :  étude de faisabilité, création, développement, recherche de partenaires 

Besoin local auquel tend à répondre votre projet 
Merci de détailler le public cible et la plus-value de votre projet 

Implication des partenaires dans le projet 
Merci de préciser les partenaires déjà rencontrés et/ou à rencontrer, vos attentes vis-à-vis 
de ces partenaires (actions communes, prescriptions, financements, etc.) et leur niveau de 
soutien 

Accompagnement(s) antérieur(s) 
Si oui, précisez le(s)quel(s) 

• PRESENTATION DE L’EQUIPE DU PROJET

Description des membres du projet 

Lieu d’implantation du projet:
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Forces et points d'amélioration de chaque membre de l'équipe projet 

Nombre d'emplois envisagés dans 3 ans 

• PROJECTION

(Facultatif) 
Description de votre structure dans 5 ans (taille, activités déployées, volume économique, 
nombre d’emplois créés, couverture géographique, etc.) 

⋅ Si structure non-existante : statut juridique envisagé 

⋅ Si structure existante 
Nom 
Forme juridique 
Date de création 
Adresse 

BESOINS ET ATTENTES VIS-A-VIS DE L'ACCOMPAGNEMENT 

Attentes vis-à-vis du Programme Émergence 
Merci de détailler vos points de blocage ou difficultés rencontrées sur lesquels le programme 
pourrait vous aider. 
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ANNEXES 

Merci de joindre en annexe à ce formulaire, les éléments suivants : 
⋅ CV des membres de l’équipe projet (Obligatoire) 

(Facultatifs)  
⋅ Eléments financiers du projet 
⋅ Documents stratégiques 
⋅ Supports de présentation du projet 
⋅ Tout autre document que vous jugerez utile pour alimenter l’analyse de votre 

candidature. 
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