Dossier de candidature
L’entrepreneuriat,
un choix comme un autre ?
S’engager sur la voie de l’indépendance et sécuriser son projet
Vous postulez à la formation courte, à distance, sur le thème de l’entrepreneuriat organisé
par le département Management du sport de l’UFR STAPS Lyon 1. Cette formation est
programmée aux mois de mai-juin 2019. Elle s’étale sur une période de huit semaines et
comprendra très certainement 4 jours en présentiel à Lyon 1 (démarrage et clôture de la
formation).
C’est une formation sélective, avec un nombre de places limitées à 12, qui s’adresse à
toutes personnes désireuses d’entreprendre dans le milieu sportif.
La Commission de sélection s’intéresse en particulier à la maturité du projet et à la capacité
du porteur de projet.
L’objectif de cette formation est de vous permettre, in fine, de sécuriser votre projet et de
rentrer le cas échéant dans une phase opérationnelle. Vous bénéficierez pour cela d’un
accompagnement et d’un tutorat personnalisé tout au long de la formation.

Merci de retourner les deux parties de votre dossier de candidature
avant le 15 décembre 2018
A l’adresse suivante : fabienne.teftsian@univ-Lyon1.fr
Joindre impérativement un CV et, si nécessaire, quelques éléments
déjà constitués du projet
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1ère partie du dossier : Qui êtes-vous ? (joindre un CV)
Identité
Nom : ......................................................

Prénom : ...............................................................

Email : .....................................................

Tél. portable : .......................................................

Adresse : .......................................................................................................................................
Code postal : ............................................

Ville : .....................................................................

Site : .........................................................

Linkedin : ..............................................................

Statut actuel (étudiant, en emploi, demandeur d’emploi, autre préciser) :
......................................................................................................................................................
Préciser études si étudiant : ........................................................................................................
Préciser emploi recherché si demandeur d’emploi (et dernier emploi exercé) :
......................................................................................................................................................
Préciser fonction et employeur si emploi :
......................................................................................................................................................
Préciser autre statut : ...................................................................................................................

Diplômes et formation initiale


CAP, BEP ; Préciser : ..............................................................................................................



Bac ; Préciser : .......................................................................................................................



Bac+2 à 3 ; Préciser : ..............................................................................................................



Bac+4 à 5 ; Préciser : ..............................................................................................................



Autre ; Préciser : ....................................................................................................................

Diplômes sportifs, jeunesse et sport ou de branche (préciser)


CQP ; Préciser : .......................................................................................................................



BAFA, BAFD



Diplôme fédéral ; Préciser : ....................................................................................................



BPJEPS / BEES ; Préciser : .......................................................................................................



Autre ; Préciser : ...................................................................................................................
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Vos principales expériences professionnelles
Années /

Organisation

Durée

(structure)

Fonction et missions

Précisez : Stage,
emploi ou
bénévolat

Liens entre vos différentes expériences professionnelles et votre
projet de création :
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2ème partie du dossier : Quel est votre projet (3 à 5 pages) ?
1. Quel est le concept ?
2. Qui sont vos clients ?
3. Qui sont vos partenaires ?
4. Quel est votre secteur géographique ?
5. Quelle projection faîtes-vous à 3 ans puis à 5 ans ?
6. Quels sont vos éléments financiers au lancement du projet ?
7. Quel est votre budget prévisionnel (année N a minima) ?
8. Que vous manque-t-il pour démarrer ?
9. Quelle est la force de ce projet ?
10. Quelle est sa faiblesse ?

Utilisez l’espace ci-dessous – 3 à 5 pages - pour développer vos réponses aux 10 questions.
Merci de numéroter.
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