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Préambule  
Le dossier de candidature est à compléter par vos soins dans le but unique d’apprécier le degré 
de  maturité de votre projet. L’objectif est d’orienter le candidat vers la meilleure solution 
d’accompagnement. Aussi, si vous n’avez pas, au stade de la demande, réponse à toutes les 
questions posées précisez-le. Cela n’a pas de caractère éliminatoire. Toutefois, nous vous 
invitons à être le plus  transparent possible.  
 

PARTIE 1 – LE CANDIDAT  

 
Etat Civil, coordonnées : 

  
Nom :                                                                                           Prénom : 

Adresse complète :  

Situation familiale : 

Courriel :                                                                                      Site internet :  

Téléphone : 

 
Parcours de Formation  

 
Formation initiale (lycée, cursus suivi, diplôme obtenu (ou non),…) : 

1-   Année :    Diplôme :  

2-   Année :    Diplôme :  

3-   Année :    Diplôme :  

4-   Année :    Diplôme :  

5-   Année :    Diplôme :  

 
Formation continue (stages d’application en rapport avec le métier) : 

 
1- Entreprise :                                             Contenu : 

2- Entreprise :                                             Contenu : 

3- Entreprise :                                             Contenu : 

4- Entreprise :                                             Contenu : 

5- Entreprise :                                             Contenu : 

Parcours professionnel (succinctement) :  

 
1- De   à   emploi 

2- De   à   emploi 

3- De   à   emploi 

4- De   à   emploi 

5- De   à   emploi 
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Parcours artistique (expositions, projets, défilé, …) : 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Remarques que vous jugerez importantes : 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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PARTIE 2 – L’ENTREPRISE :  

 
Statut  

(Veuillez renseigner ce paragraphe avec votre situation juridique et fiscale – OBLIGATOIRE)  
Vous devez posséder un statut à l’entrée dans la pépinière. 
 
Avez-vous entrepris des démarches auprès de l’administration (Chambre de Métiers, Maison 
des artistes, URSSAF, …) ?             Oui    Non  
 

Si non, quelles démarches envisagez-vous ? 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Quel est votre statut actuellement : …………………………………………………………………….. 
Quel statut envisagez-vous de prendre, êtes-vous en cours d’immatriculation ? 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous besoin d’un conseil ou d’un accompagnement à ce propos ?     Oui    Non  
Si oui, pour aborder quels points : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Votre activité 

 
A quel type de marché allez-vous vous adresser, ou vous adressez-vous déjà ?  
 
Zone géographique :  
 
 Local -> pourcentage de vente envisagé : ……………….. % 

 Régiona l-> pourcentage de vente envisagé : ……………….. % 

 National -> pourcentage de vente envisagé : ……………….. % 

 International -> pourcentage de vente envisagé : ……………….. % 

 
Public visé :  
 
 Particuliers -> pourcentage de vente envisagé : ……………….. % 

 Marques / Créateurs -> pourcentage de vente envisagé : ……………….. % 

 Sous-traitance / entreprises du secteur -> pourcentage de vente envisagé : ……………….. % 

 
Avez-vous envisagé d’autres types de prospections :      Oui    Non  
 Si oui, lesquels ? 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Avez-vous déjà des relations avec des fournisseurs de matériaux, matières premières, etc., … :  
 Oui    Non 

 Si oui, pour quels types de produits, et où sont-ils situés ? 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Avez-vous établi un budget prévisionnel (comprenant chiffre d’affaires prévisionnel et évaluation 
des charges) de votre entreprise sur les 12 mois à venir (Cf. annexe n°1 du dossier de 
candidature) ?           Oui    Non 
 

Si oui, joindre le document au présent dossier. 
Si non, pouvez-vous l’établir dans les plus brefs délais ?     Oui    Non 
Avez-vous besoin d’’un accompagnement pour établir ce prévisionnel ?   Oui    Non 
Savez-vous auprès de qui trouver de l’aide nécessaire ?     Oui    Non 

 
 Remarques que vous jugerez importantes : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
L’atelier du bijou dispose et met à votre disposition du matériel et des machines mutualisées 
pour les artisans installés : tréfileuse, tonneau à polir, polisseuse avec aspiration, presse à 
estamper, perceuse à colonne, scie à mailles, banc à étirer, laminoir, étuve, …  
 
Envisagez-vous, à court ou moyen terme d’acquérir du matériel ?    Oui    Non 
 
 Si oui, quel matériel envisagez-vous d’acquérir, à quelle échéance et pour quel 
budget ? Pour répondre à cette question, nous vous invitons à compléter directement le 
tableau, intitulé « Programme d’investissement matériel sur 2 ans », joint en annexe n°2 du 
dossier de candidature. 
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PARTIE 3 – VOUS ET LA PÉPINIERE  

 
Pour vous installer dans la pépinière, avez-vous trouvé un logement ?    Oui    Non 
 
 Si non, avez-vous besoin d’aide pour trouver un logement ?    Oui    Non 
 

 
Besoins identifiés d’équipement (fluides, puissance électrique,…) 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Besoins identifiés d’accompagnement (formation, communication,…) 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Liste des machines que vous utiliserez lors de votre activité :  
Veuillez préciser si certaines machines doivent être fixées au sol, ou aux murs. 
 Merci d’être aussi précis que possible. 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Êtes-vous prêt à collaborer aux différentes propositions qui vous seront faites (formation, 
création d’objets avec designer, expositions, évènements, etc,…) ? 

 Oui    Non  

Si non, expliquez pourquoi…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Êtes-vous prêt à collaborer et participer à la vie de l’atelier du bijou en recevant du public, en 
réalisant des présentations de vos savoir-faire, en mutualisant du matériel ?  

 Oui    Non  

 
Remarques que vous jugerez importantes : 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

PARTIE 4 – DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 
1) Constitution du dossier  

 
Pour vous aider à constituer votre dossier de candidature et notamment le budget prévisionnel 
de votre entreprise sur trois ans, vous pouvez vous rapprocher des partenaires d’aide à la 
création d’activité de votre département ou de votre secteur géographique, parmi lesquels : 

- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat  
- La boutique de gestion 
- Votre Pôle Emploi 

 
Si vous êtes en centre-Ardèche : 

- Le Site de proximité Centre Ardèche (04.75.30.50.82) 
- La CMA de l’Ardèche (Laure MONNERY / l.monnery@cma-ardeche.fr) 

 
2) Dépôt du dossier  

Le dossier est à retourner pour le 15/03/2018 en deux exemplaires (par mail de 
préférence) : 
 
Exemplaire n°1 : 
Communauté de communes Val’Eyrieux 
Florent SOUBRILLARD 
21, Avenue Saunier – BP55 
07160 LE CHEYLARD 
f.soubrillard@valeyrieux.fr 
 

Exemplaire n°2 :  
Site de proximité centre Ardèche 
Jacqueline Dudal 
54, impasse du moulinage 
07310 Saint-Martin-de-Valamas 
coordination@sitedeproximitecentreardeche.fr 

 
  

mailto:l.monnery@cma-ardeche.fr
mailto:coordination@sitedeproximitecentreardeche.fr
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3) Modalités de sélection  

 

- Dossier de candidature à remettre pour le 15/03/2018 

- Instruction des dossiers courant février 

- Courant mars, sélection des candidats et entretiens 

- Les candidats retenus pour intégrer la pépinière de l’atelier du bijou seront contactés 

fin mars au plus tard 

- L’installation des pépins se fera au plus tôt suivant la fin des travaux 

- Entrée en pépinière prévue pour juillet au plus tard 

 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………… 

- déclare exact l’ensemble des informations contenues dans le présent dossier de 

candidature ; 

- fait acte de candidature pour être résident(e) de la pépinière, en ayant pris 

connaissance des engagements qui y sont liés 

 

 

Fait à ……………………………………………………, le …………………………………… 

 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joindre impérativement au dossier : 

 

Une lettre de motivation 

Un CV détaillé 

Une description du projet professionnel 

Trois réalisations représentatives (photos + descriptif) 

Le livret d’accueil et le règlement intérieur signés 
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ANNEXE 1 : Modèle de budget prévisionnel simplifié 

 

Dépenses Recettes 

Intitulé Montant € Intitulé Montant € 

Achats de matières premières 
& emballages 

 Vente de produits  

Frais de structure 
(loyer, eau, électricité, assurance,…) 

 Prestations, animations  

Frais administratifs 
(papier, téléphone, timbres,…) 

 Autres  

Communication (flyers, site,…)  

 

Déplacements / Missions  

Salons professionnels / Marchés  

Rémunération exploitant & 
cotisations sociales 

 

Total  Total  
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ANNEXE 2 : Programme d’investissement matériel prévisionnel sur 2 ans  
 
 

En 2018 

Nature de l’investissement 
(Préciser le matériel que 

vous envisagez d’acquérir) 

 
Montant de 

l’investissement 
en € HT 

Aides sollicitées 

Structure Montant 

  

  

    

    

    

    

 
 
 

En 2019 

Nature de l’investissement 
(Préciser le matériel que 

vous envisagez d’acquérir) 

 
Montant de 

l’investissement 
en € HT 

Aides sollicitées 

Structure Montant 

  

  

    

    

    

    

 


