
 
Incubateur éphémère de projets 

 

Rencontres de l’entrepreneuriat culturel et créatif  

12 & 13 décembre 2017 – Besançon  
www.la-coursive.fr/rencontres-pros 

 

 
Vous avez une idée en tête, un projet d’entreprise ou d’activité dans le 

secteur culturel et créatif ? Donnez-lui un coup d'accélérateur et venez 

tester votre concept, définir votre modèle, trouver la bonne manière de 

communiquer au sein de l’incubateur éphémère des Rencontres de 

l’entrepreneuriat culturel et créatif de Besançon.  

 

Pendant 2 jours, en parallèle des Rencontres de l'entrepreneuriat 

culturel et créatif les 12 et 13 décembre 2017, une équipe de mentors 

et d’experts dédiée vous accompagnera dans la construction de votre 

projet pour lui donner toutes les chances de réussir. 

 

Au terme de ces 2 journées de travail, vous aurez l’occasion de 

présenter votre projet à un jury de professionnels et d’échanger autour 

des forces et faiblesses de votre idée.  

 

Le trophée pour le projet lauréat ? Un suivi et un accompagnement 

tout au long de l’année 2018 pour permettre à votre projet d’aboutir et 

de se pérenniser.  

 

 

  

http://www.la-coursive.fr/rencontres-pros


Questionnaire candidature 
Date limite d’envoi : 1

er
 décembre 2017 à l’adresse rencontres-pros@la-coursive.fr 

 

 

1 - Présentation du créateur 
 

Nom/ prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Mail :  

Téléphone :  

 

Statut professionnel lors de la candidature :  

. Salarié (type de contrat) :  

. Intermittent du spectacle :   

. Demandeur d’emploi (précisez la durée d’inscription) :  

. Inscrit dans le cadre d’une formation professionnelle (cursus, établissement) : 

. Étudiant (cursus, établissement) : 

 

Scolarité (niveau d’étude) : 

 

 

 

2 - Présentation du projet / de l’idée 
 

Origines du projet :  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………..  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………..  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………..  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………..  

 

 

Description succincte du projet et des activités envisagées (management d’artistes, 

organisation d’évènements, booking, production phonographique, studio 

d’enregistrement, ateliers de pratiques artistiques, consulting artistiques, design, jeux 

vidéo, média …etc.) : 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………..  

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………..  

 

 

Etat d’avancée du projet :  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………..  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………..  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………..  

 

 

Portez-vous ce projet seul ou à plusieurs ? Si ce projet est collectif, merci d’indiquer les 

noms et situations professionnelles des autres porteurs de projet : 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………….. 

 

 

Avez-vous déjà des partenaires engagés / pré-engagés / identifiés ?  

 

…………………………………………………………………………………………………

………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………….. 

 

 

 

3 – Vos motivations pour le projet 
 

Quelles sont vos motivations pour ce projet ? Quels sont vos enjeux personnels ? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………..  



 

…………………………………………………………………………………………………

…………………..  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………..  

 

 

Quel est l’état de vos compétences, connaissances, expériences : 

 

- lié à la nature de l’activité envisagée ? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

- lié à la gestion d’une entreprise ? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

- lié à la réglementation et aux normes du secteur d’activité envisagé ? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

 

 

Pièces à joindre au dossier de candidature : 
 

- CV du porteur de projet 

 

 

 

Pour toutes questions ou demande de renseignement, envoyez un mail à l’adresse : 
rencontres-pros@la-coursive.fr 
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