
DOSSIER DE CANDIDATURE PRISM - APPEL À PROJETS 2021

PRISM a développé un programme d’accompagnement d’une durée de 6 mois afin d’aider les
entrepreneurs les plus ambitieux de Polynésie à se développer de la manière la plus durable
possible.

Pour pouvoir bénéficier de notre accompagnement, il faut dans un premier temps compléter ce
dossier de candidature en ligne. Le programme d’accompagnement est pris en charge à 90%
par la CCISM . Une participation est demandée aux lauréats à hauteur de 12 000 xpf par mois.

Nous avons conçu ce dossier de candidature afin que vous puissiez nous présenter qui vous
êtes, ce qui vous pousse à entreprendre, l'état d'avancement de votre projet et la raison pour
laquelle vous cherchez à être accompagné. Nous prenons en compte le fait que votre projet est
encore à ses débuts et qu’il sera amené à évoluer au cours des 6 prochains mois. Aucune
réponse n’est donc figée.

Ce dossier sera étudié par notre jury, composé d'entrepreneurs, d'experts et de l'équipe
permanente de PRISM.

Voici le calendrier et les étapes de sélection :

- 31 Mai - minuit : Fin du dépôt des candidatures
- 05 Juillet 2021 : Annonce des présélectionnés
- 10 & 11 Août 2021 : Bootcamp - deux jours pour se rencontrer, travailler sur votre projet et se
préparer au Jury.
- 13 Août 202 : Passage devant le Jury
- 7 & 8 Septembre 2021 : Kick Off Promo#6

Que recherchez-vous ?

Découvrir l'entrepreneuriat
Un retour critique et expert
Une communauté d'entraide
Recherche de financement
Trouver un associé
Relais de communication et visibilité
Recruter
Trouver des locaux



Networking

Nom de votre entreprise ou projet :

Présentez votre entreprise en 5 à 10 lignes :
Quel problème résolvez-vous et pourquoi; quelles solutions existent aujourd'hui et en quoi
votre offre est spécifique; qui  est votre client...

Présentez votre marché et votre vision :
Taille, évolution, concurrence.

Expliquez le fonctionnement de votre solution (produit/service) et sa spécificité :

Quel est le stade de développement de votre projet ?
J'approfondis le projet / concept
Une première version  de mon produit/service est en cours de création
La version test de mon produit/service est créée
J’ai déjà fait des premières ventes

Avez-vous un lien URL à partager ? (site web, app, etc...) :

Partagez une vidéo de présentation de vous et votre projet de 2mn max via une plateforme en
ligne (ex : Youtube, Viméo, etc. - pas de Wetransfer) :

copiez le lien ici  - une vidéo très simple, une vidéo avec votre téléphone sans montage ira
très bien

Etes-vous seul ou en équipe ?
Seul
En équipe

Combien de temps dédiez-vous à votre projet ?
Temps complet
Mi-temps
Soirées et week-ends

Quelles sont vos ressources financières pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre projet?

Avez-vous enregistré l'entité juridique ?

Qu’avez-vous concrètement réalisé jusqu’à présent ? *
Entretiens, nombre de beta-tester, nombre de clients, chiffre d'affaires…

Expliquez les défis précis que vous avez actuellement :



Si vous avez une présentation pertinente en ligne à partager
pitch deck, présentation commerciale, vidéo explicative etc.

Avez-vous actuellement des problématiques sur lesquelles vous souhaitez un coaching ?
(précisez) *

Comment avez-vous entendu parler de PRISM ?

Quel est l’avantage principal que PRISM va vous apporter ?

Nom

Prénom

Numéro de téléphone

🎉 Félicitations pour cette première étape de franchie ! Rendez-vous le 5 juillet prochain pour
l'annonce des présélectionnés.


