
 

 
– Questionnaire de candidature – 

 
 
1. Quel est votre prénom ? (limité à 140 caractères) 
 
2. Quel est votre nom ? (limité à 140 caractères) 
 
3. Votre email ? 
 
4. Quel est votre numéro de téléphone ?  
Nous avons besoin de votre numéro pour vous contacter si nous avons besoin de 
suppléments d'information lors du processus de sélection. 
 
5. Votre pays de résidence  
 
6. Dans quelle région êtes-vous basé ?  
 
7. Dans quelle ville ? 
 
8. Quel est le nom de votre projet ? (limité à 140 caractères) 
Si le nom n'existe pas encore, écrivez "nom à définir - votre nom et prénom" 
 
9. Décrivez-nous votre projet et parlez-nous de son impact 
 
10. En plus d’adresser l’enjeu de l’intergénérationnel, votre projet porte-t-il sur une 
autre thématique ? 
 
11. Quel est le stade de maturité de votre projet ? 
Idée / Prototypage / Commercialisation / Changement d'échelle 
 
12. Si votre structure est créée, quels sont les statuts déposés ? 
 
13. La date de création de votre projet (limité à 140 caractères) 
Si la structure n'est pas créée : quand avez-vous commencé à travailler sur ce projet ? 
 

 



 

14. Quel est le site internet de votre projet, si vous en avez un ? 
 
15. Pouvez-vous nous partager un logo ou une image qui illustre votre projet ? 
Cette information ne sera pas divulguée sans votre autorisation. Si vous êtes d'accord, cela 
nous permettra de mieux vous mettre en valeur auprès de la communauté makesense ! 
 
16. Quel est votre défi le plus pressant pour développer votre projet ? 
Gérer les questions légales et administratives / Construire une équipe solide / Mesurer mon 
impact / Définir mon modèle économique et vendre ma solution / Concevoir mon produit 
ou service / Financer mon projet / Créer l’identité et l’image de ma marque / Booster mon 
acquisition d'utilisateurs / Créer et structurer une communauté / Mon défi n'est pas dans 
cette liste  
 
17. Décrivez le problème que vous ciblez et quelles sont les principales causes que 
vous avez identifiées ? 
 
18. Existe-il déjà des solutions répondant au problème ciblé ? Qui sont vos 
concurrents (si pertinent) ? Quel est le positionnement de votre solution vis à vis de 
ces acteurs ? 
 
19. Parlez-nous de vos bénéficiaires, qui sont-ils ? Comment interagissez-vous avec 
eux ? Pourquoi ont-ils besoin de votre solution ? 
 
20. Qui sont les partenaires stratégiques essentiels à la mise en œuvre de votre 
solution ? Quelle collaboration pourriez-vous imaginer avec La France Mutualiste 
pour développer votre projet ? 
 
21. Quel est votre modèle économique ? Pouvez-vous nous partager votre modèle de 
coûts et de revenus (estimation des charges et revenus sur 2021/2022)  ? A défaut, 
avez-vous déjà des pistes de modèle à expérimenter ?  
 
22. Quelles actions concrètes avez-vous mises en place pour l'instant ? 
Disposez-vous d’éléments qui attestent que la solution fonctionne ? 
 
23. Quelle est votre vision pour le projet à 6 mois et à 3 ans ? Quels résultats 
mesurables souhaitez-vous atteindre dans 6 mois ? Avez-vous identifié des besoins 
de financement pour atteindre ces objectifs, et si oui, lesquels ?  
 
24. Quels sont les profils et les rôles de chaque membre de l’équipe ?  
 
25. C’est tout bon pour nous, merci pour vos réponses ! Avez-vous quelque chose à 
ajouter ? 
 
 
 


