FORMULAIRE D'INSCRIPTION
DEUXIÈME ÉDITION DU PROGRAMME D'INCUBATION HAITI STARTUP TALENT

➔Les candidats doivent postuler en ligne sur www.haitistartuptalent.com
➔Cet aperçu du formulaire de candidature est fourni afin que vous puissiez rassembler toutes les
informations avant de soumettre l'application en ligne (formulaire Google).
Le processus de candidature est ouvert à tous ceux qui ont au moins 22 ans, ont une idée d'affaires et
qui veulent s'aventurer dans le développement d’une nouvelle entreprise – qu'ils aient déjà une
startup formelle ou juste une idée.
Dans le cadre de la sélection, est considérée comme startup toute entreprise formellement enregistrée
depuis moins de 5 ans. Si vous avez déjà une startup formelle, vous devrez répondre à quelques
questions supplémentaires avec des informations spécifiques sur votre entreprise.
Les idées d'affaires seront analysées par un panel et les candidats présélectionnés seront contactés.
Veuillez lire attentivement les règles et les critères du concours avant de vous inscrire
Important:
Il est interdit:
•

D’être membre de plusieurs candidatures,

•

De soumettre la même candidature plusieurs fois,

•

Toutes les décisions prises par le jury seront définitives et ne pourront pas être contestées.

Rappel: Les formulaires incomplets ne seront pas acceptés.
Le jury se réserve le droit de vérifier les informations présentées par les participants. Les candidats
sont responsables de tous les coûts qu'ils pourraient rencontrer au cours du processus de sélection.
Toutes les informations que vous fournissez en utilisant ce formulaire seront gardées
confidentiellement et ne seront utilisées que pour l'initiative Programme d’Incubation Haïti Startup
Talent.
➔ Veuillez remplir toutes les questions pertinentes pour votre cas.
➔ S'il vous plaît soyez bref, clair et précis.

INFORMATIONS SUR LE/S CANDIDAT/S
Nom du candidat (ou personne focale de l’équipe)
Prénom du candidat (ou personne focale de l’équipe)
Email du candidat (ou personne focale de l’équipe)
Confirmez votre e-mail:
Téléphone:
Confirmer votre téléphone:
Genre du candidat (ou personne focale de l’équipe):
Date de naissance du candidat (ou personne focale de l’équipe)
Nationalité du candidat (ou personne focale de l’équipe)
Niveau d’Education du candidat (ou personne focale de l’équipe) :
Langues parlées par le candidat (ou personne focale de l’équipe) - Veuillez sélectionner les langues
que vous parlez très bien ou qui sont la langue maternelle:
Kreyol – Français – Anglais – Espagnol – Autre
Travail du candidat (ou personne focale de l’équipe) - Veuillez sélectionner l'option qui décrit le
mieux votre situation:
Je consacre tout mon temps à cette idée d'affaire / startup - (la plupart du temps)
Je travaille sur cette idée d’affaire mais j'ai aussi un autre emploi – (moitié moitié)
J'ai un autre emploi qui prend la plupart de mon temps
Je ne consacre pas beaucoup de temps à cette idée mais je n'ai pas de travail non plus
Cette idée / startup est-elle l'idée d'une équipe ? Si oui, veuillez indiquer les noms et prénoms des
membres de l'équipe (maximum 3)
Qu'attendez-vous du programme d'incubation des talents en démarrage d'Haïti? (« expectations ») SVP choisissez:
Apprendre à développer un plan d'affaires
Recevoir du mentoring

Obtenir du soutien et des conseils pour accéder au financement
Entrer en contact avec des clients potentiels
En savoir plus sur la comptabilité
Obtenir un soutien juridique (pour l'enregistrement légal de l'entreprise)
Obtenir un soutien opérationnel
Obtenir un support marketing
Obtenir du soutien pour développer une présence en ligne (par exemple, site Web, médias sociaux)
Autre
Avez-vous déjà fait partie d'un programme d’incubation ? Oui ou Non - SVP veuillez expliquer
Décrivez brièvement toute formation (formelle ou informelle) que vous avez reçue sur
l'entrepreneuriat.

VOTRE IDEE D'AFFAIRES
S'il vous plaît noter que lorsque vous êtes invités à fournir des chiffres, vous pouvez également ajouter un bref texte
comme explication ; toujours être bref et clair.
Titre de votre idée d'affaires
Décrivez brièvement votre idée d’affaires, le problème ou le besoin que vous pensez qu'elle peut
résoudre et le produit/service que vous voudriez développer
Est-ce qu’il y a déjà des produits/services similaires existants (des compétiteurs)? Expliquez
brièvement
Quels sont les éléments innovants ? Comment votre idée est différente de toutes les autres existantes?
Expliquez brièvement
Quelles sont les ressources nécessaires/utilisées pour la mise en place de votre idée (Ressources
matérielles, Ressources humaines, Ressources financières). Expliquez brièvement
Comment générez/pourriez-vous générer de l’argent ? (A ne pas confondre avec sources de
financement) Expliquez brièvement

Si votre idée est sélectionnée, qui sera le présentateur dans l’entretien ? Veuillez indiquer, nom et
prénom
Capital pour investir dans l’entreprise. Veuillez expliquer
Projections de revenues pour les 5 prochaines années (en dollars américains) 2018, 2019, 2020, 2012,
2022 - Veuillez expliquer
Exportations en % des revenues par an pour les 5 prochaines années (2018, 2019, 2020, 2012, 2022)
? - Veuillez expliquer
Projections de couts pour les 5 prochaines années (en dollars américains) (2018, 2019, 2020, 2021,
2022, 2023) – Veuillez expliquer
En ce qui concerne l'idée d'affaires présentée ici, est-ce que vous avez-vous déjà une startup? (est
considéré comme startup toute entreprise formellement enregistrée depuis moins de 5 ans - Si vous
avez déjà une startup, vous devez compléter la section suivante. Sinon, vous pouvez ignorer la
section suivante)
Oui - J'ai déjà une startup (Je dois compléter la section suivante du formulaire)
Je n'ai pas de startup (je peux laisser vide la prochaine section du formulaire)

SECTION POUR LES STARTUPS
Si vous avez répondu que vous n'avez PAS une startup (est considéré comme startup toute entreprise
formellement enregistrée depuis moins de 5 ans), vous pouvez ignorer cette section et soumettre le formulaire à la
fin de cette page.
Si vous avez répondu que vous avez une startup, vous devez remplir cette section. S'il vous plaît
noter que lorsque vous êtes invités à fournir des chiffres, vous pouvez également ajouter un bref texte
comme explication ; toujours être bref et clair.
Si vous avez répondu que vous avez déjà une startup, quel est le nom de la startup ?
Veuillez décrire brièvement l'activité générale de votre startup. Secteur ?
Veuillez décrire comment vous avez commencé l'activité et avec quelles ressources – veuillez
expliquer
En ce qui concerne l'idée d'affaire que vous avez développée au sein de la startup, avez-vous déjà un
prototype du produit/service? Si oui, avez-vous commencé à le vendre ? Quel genre de résultats
avez-vous vu ? Veuillez expliquer brièvement en fonction de ces questions.

Combien d’employés vous avez ? (Plein Temps/ Temps Partiel) - Veuillez expliquer
Vous avez des Etats Financiers pour les 5 dernières années ? Veuillez expliquer
Type de l’entreprise (Légale) : SA ou Nom Collectif? Date de création ? Le Moniteur ? NIF ? Nom
Enregistre au MCI ? Veuillez expliquer
Avez-vous un plan d’affaire ? Veuillez expliquer
Avez-vous fait un « pitch » devant des investisseurs ? Si oui, où et quand ? Veuillez expliquer
L’entreprise a reçu des dons ? Si Oui - Montant et quand le don a été reçu ? Quelle Institution ou
ONG a fait le don ? Veuillez expliquer
L’entreprise a des prêts avec des banques ou institutions financières ? Si oui: Montant en dollar
américain ? Taux ? Terme du prêt (3 ans, 5 ans) - Veuillez expliquer
Revenues (en dollar américain) par an pour les dernières 5 années ? 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Projection de revenues (en dollar américain) par an pour les 5 prochaines années ? 2018, 2019, 2020,
2021, 2022 - Veuillez expliquer
Exportation de produits en dollars américain et en % de revenues totales ? (Vers Etats Unis, Europe,
Caraïbes, Amérique du Sud, Afrique, Asie, Autre) - Veuillez expliquer
Couts (en dollar américain) par an pour les dernière 5 années ? 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Veuillez expliquer
Projection de couts (en dollar américain) par an les 5 prochaines années ? 2018, 2019, 2020, 2021,
2022, 2023 - Veuillez expliquer
Quand pensez-vous être rentable ? Dans combien d’années? - Veuillez expliquer
Quels sont vos plans pour les prochaines 5 années de l’entreprise ? (Ambition en termes de
croissance)?

CONCLUSION: MERCI POUR VOTRE INTERET
Merci pour votre intérêt!
Vous serez contacté si vous êtes invité à une entrevue de sélection.
Vous
pouvez
trouver
toutes
www.facebook.com/HaitiStartUpTalent/

les

nouvelles

sur

www.haitistartuptalent.com

et

Comment avez-vous pris connaissance de Programme d’Incubation Haiti Startup Talent?
Facebook – Presse - Quelqu'un m'a dit - Autre

