REGLEMENTS DU CONCOURS ET CRITERES
DE SELECTION POUR L’ACCES
Date limite pour l‘inscription à la sélection: 28 avril 2019.

INTRODUCTION
Dans le but de soutenir les efforts entrepreneuriaux de la jeunesse haïtienne, leur fournir une
formation adéquate et un accès à des experts et des mentors, le FAES – Fond d’Assistance
Economique et Sociale, la ville de San Sebastián et la Députation Forale du Guipúzcoa (Espagne),
la Fondation Haïtienne CASELI et la Banque Interaméricaine de Développement et ont développé
le programme d'incubation "Haïti Startup Talent".
«Haïti Startup Talent» est un programme d'incubation de 6 mois, pour les jeunes entrepreneurs
sélectionnés dont les propositions d'affaires sont innovantes, créatives, avec le potentiel de devenir
des entreprises à forte croissance pouvant créer des emplois.
Le programme commencera au début de juillet 2019 et la date limite pour l‘inscription et le 31 mai
2019.
Le groupe d'entrepreneurs sélectionnés aura accès à plein temps à des bureaux entièrement équipés à
Pétion-Ville, et devra suivre un programme de formation intensif.
Les participants assisteront à une formation dispensée par des experts haïtiens. Au cours de la
formation, les participants apprendront les différents aspects de la transformation d'une idée
d'entreprise (ou d'un prototype) en une entreprise qui opère sur le marché.
Les entrepreneurs sélectionnés doivent participer à plein temps au programme - basé à Port-AuPrince.

PHASES DE LA SELECTION POUR L’ADMISSION AU PROGRAM
L'application est gratuite.
La sélection se déroulera en 4 étapes :

Etape 1
Enregistrement en ligne  www.haitistartuptalent.com

Pour participer à la sélection les candidats doivent soumettre une demande de candidature en ligne à
travers un formulaire, et y présenter leur idée d’affaires (ou activité).
Les candidats, une fois ils ont terminé de remplir le formulaire, doivent indiquer s’ils ont déjà une
entreprise/startup formelle ou pas.
La date limite pour envoyer la candidature en ligne est le 28 avril 2019.
Les formulaires incomplets ou envoyés après le 28 avril 2019 ne seront pas acceptés ni considérés.

Étape 2
Phase de pré-sélection
Toutes les candidatures reçues à travers le formulaire seront examinées par un Comité de Sélection,
coordonne par la Fondation CASELI afin d’identifier les entreprises et les idées les plus
convaincantes ou innovantes.

Étape 3
Entretien
Les candidats présélectionnés seront invités à présenter –faire le pitch– leur idée d’affaires pendant
un entretien coordonné par les spécialistes de la Fondation CASELI.
Selon la disponibilité du candidat, l'entretien peut se faire en personne (à Port-Au-Prince), par
téléphone, ou par Skype.

Étape 4
Confirmation des candidats admis et acceptation des règles du programme de formation
• Les candidats sélectionnés seront invités à une présentation à Port-Au-Prince,
organisée par la Fondation CASELI;
• La présentation décrira le programme de formation et comprendra une visite des
installations auxquelles ils auront accès.
• Fondation CASELI présentera les règlements du programme pour s'assurer que les
candidats sélectionnés sont conscients que ce programme de formation nécessite leur
engagement à temps plein. Les participants sélectionnés devront signer une déclaration
d'engagement.
Les candidats admis seront également annoncés sur les pages www.haitistartuptalent.com
et www.haitientreprendre.com.

QUI PEUT SOUMETTRE UNE CANDIDATURE
•

Tous les jeunes qui ont au moins 22 ans (avant le 31 mai 2019);

•

Les candidats –individuels ou en groupe de 4 personnes maximum– doivent avoir une idée
d'affaires

IMPORTANT: Toutes les activités auront lieu à Port-au-Prince. Les participants sélectionnés
devront s'organiser pour assister aux activités à Port au Prince.

CRITERES DE SELECTION
Les critères de sélection suivis par le Jury, pendant la Pré-sélection (Étape 2) et pendant l’entretien
(Étape 3), sont:
• La qualité de l’écriture et la clarté générale de la proposition présentée en ligne (par
exemple, sans erreurs de grammaire, etc.). La proposition en ligne doit être rédigée en
respectant la limite de mots mais doit présenter les détails pertinents. (Étape 2);
•

La qualité de l’entretien;

•

L’innovation et la nouveauté de l’idée présentée;

•

L’impact éventuel sur la société et sur le marché de l’idée;

•

La faisabilité du projet;

•

La taille du marché et la rentabilité potentielle;

•

La force ou expérience de l’individu ou de l’équipe qui participe à la sélection;

•

Motivation du participant (équipe ou individu);

Les participants devront prouver qu’ils ont fait un travail préparatoire et devront présenter les
informations pertinentes, préférablement avec des chiffres, sur le marché potentiel pour leur idée de
produits ou service, l’impact potentiel, le business model potentiel, etc.

LE PROGRAMME D’INCUBATION
Un effort entrepreneurial ne peut être couronné de succès si l'entrepreneur manque de formation
adéquate.

L'entrepreneur est la force motrice de l'idée d'affaires.
Le but du programme de formation est clair: former et accompagner des entrepreneurs hautement
engagés dans le développement de leur entreprise, en leur offrant une formation de qualité et un
accès à des experts.
Pendant 6 mois, les entrepreneurs admis suivront une série de modules de formation et auront accès
à un espace de bureau entièrement équipé (avec internet, tables, imprimantes) du Centre de
Formation «Haïti Startup Talent» de Fondation CASELI.
Une fois le processus d'admission terminé, les participants sélectionnés recevront le calendrier de la
formation. En dehors des heures de formation, les entrepreneurs sélectionnés pourront interagir avec
les formateurs et les mentors.
Considérant que le programme est très sélectif, les entrepreneurs admis devront s'engager pleinement
à participer à la formation.
Les participants qui manqueront plus de 75% des sessions ne seront pas autorisés à terminer le
programme.
Veuillez noter que le Programme d’Incubation Haïti Startup Talent n'est pas un programme qui
garantit l'accès au financement ou aux investissements. Le programme se concentre sur le
renforcement des capacités des entrepreneurs et ceux qui ont une idée d'affaires.

IMPORTANT
•

Il est interdit :
o

D’être membre de plusieurs candidatures;

o

De soumettre la même candidature plusieurs fois;

o

La participation parallèle à d'autres programmes d'incubation;

• 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.

EST-CE QUE VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le www.haitistartuptalent.com
Ou pour toute question, envoyez-nous un message à info@haitistartuptalent.com

A PROPOS DES ORGANISATEURS DE CETTE INITIATIVE:
•

FAES – Fond d’Assistance Economique et Sociale - www.faes.gouv.ht

•

Fomento de San Sebastian - http://www.fomentosansebastian.eus/en/

•

Ville de San Sebastian – www.donostia.eus

•

Députation forale du Guipuzcoa – https://www.gipuzkoa.eus/en/web/council

•

Fondation CASELI – www.caseli.org

•

Banque Interaméricaine de Développement – www.iadb.org

