
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
FORMATION-ACCOMPAGNEMENT 

« Formalisez votre projet (économique) » 

 
 
 
 

Saisie numérique obligatoire 

 
Candidature à rendre avant le 23 avril 2018 

à emily.gunder@canigo-grandsite.fr et alexandra.dardillac@pnrpc.fr 
 
 
 

Contacts complémentaires 
Alexandra DARDILLAC 

PNR des Pyrénées Catalanes 
Tel : 04.68.04.97.60 

Emily GUNDER 
SM Canigó Grand Site 

Tel : 04.68.96.45.86 / 06.70.37.93.72 
 
 
 
Cette formation-accompagnement est une offre d’accompagnement gratuite pour le porteur de projet proposée par le 
Syndicat Mixte Canigó Grand Site et le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes en partenariat avec le CI&RA66 
et la Chambre des Métiers de l’Artisanat des Pyrénées-Orientales pour aider à la concrétisation de projets économiques 
de valorisation des ressources locales sur leurs territoires. Ce projet est co-financé par l’État via le CGET Pyrénées : 

mailto:emily.gunder@canigo-grandsite.fr
mailto:alexandra.dardillac@pnrpc.fr


 
Intitulé actuel de votre projet : 
 
 
 

VOUS 
Nom de la structure (ou nom 
du (ou des) porteur(s) de 
projet) 

 

Statut juridique Indépendant Particulier Société Association SCOP/SCIC 
Structures publiques Collectif Autres : …............................. 

Adresse  
Tel  
Mail  
Représentant légal (nom et 
fonction) 

 

Référent projet (nom et 
fonction) 

 

Date de naissance  
Votre statut actuel 
 

Salarié Chef d’entreprise Demandeur d’emploi Rsa 
Emploi aidé Autres : …...................................... 

Si structure existante, raison 
sociale et numéro SIRET 

 

Nom et adresse mail des 
personnes souhaitant 
participer à la formation-
action (si différente du 
référent) 

 

Votre parcours (diplômes et 
expériences) 

 
 
 

 
  



 

VOTRE PROJET 
Pourquoi ce projet ?   

 
 
 

Le projet en quelques mots Maximum 5 lignes 
 
 

Description détaillée du 
projet 
 
 
Selon votre degré 
d’avancement précisez une 
ou plusieurs dimensions :  

Détail des actions (ce que vous voulez faire) 
 
 
la dimension économique du projet :  
 
la dimension sociale du projet :  
la dimension collective du projet :  
 
la dimension durable du projet :  
 
la dimension innovation du projet :  
 

Vos partenaires (ceux dont 
les contacts sont établis) 
Précisez leur rôle dans le 
projet 

Techniques (nom et niveau de partenariat) 
 
Financiers (nom et niveau de partenariat) 
 
Stratégiques (nom et niveau de partenariat) 
 

Périmètre impacté par le 
projet 

Commune(s) (préciser) : 
Communauté de Communes (préciser) : 
Massif (préciser) : 
Département : 
Régional voire national : 

Calendrier prévisionnel  
 

Financement du projet Dépenses Recettes 
 
 
 
 
 

 

Total Total 
 
Le plan de financement repose sur des devis ? □ Oui □ Non  
Je n’ai pas d’idée du coût du projet    □ 
 

Dans l’idéal, date de mise en 
œuvre du projet. 

 

 
 
 



VOS MOYENS ET ÉTAT D’AVANCEMENT  
Ressources humaines 
disponibles pour mettre en 
œuvre le projet 

Le temps que vous avez à y consacrer ? 
Les soutiens (amis, familles, salariés…) pour la mise en œuvre du projet ? 
 

 

Matériel disponible pour le 
projet 

Possédez-vous du matériel informatique ?  
Avez-vous commencé à investir dans votre projet ? 
 

 

Sources de financement 
disponibles 

Avez-vous un apport personnel ? Un accord bancaire ? 
Votre projet ne nécessite pas d’investissements ? 
 

 

Avancement du projet Qu’avez-vous déjà mis en œuvre ? 
Que vous reste t’il à faire ? 
 

 

Des contacts ont-ils été pris 
avec des organismes conseil ? 

Si oui, précisez lesquels ?  

Des demandes de subvention 
ont-elles été réalisées ? 

Si oui, précisez lesquelles ?  

Votre projet a-t-il fait l’objet 
d’une discussion ou d’un vote 
au sein de votre Assemblée, 
directoire, conseil 
d’administration, conseil 
municipal ? 

Si oui, précisez les conclusions ?  

Vos besoins / attentes ? Module 1 : Positionner mon activité 
Pourquoi :  
 
Module 2 : Vérifier les implications fiscales et sociales de mon 
projet 
Pourquoi :  
 
Module 3 : Définir la faisabilité économique de mon projet 
Pourquoi :  
 
Module 4 : Faire connaître mon activité 
Pourquoi :  
 

 
 
En remplissant le présent dossier de candidature, je soussigné(e),  ………………………………….., 
m’engage à consacrer le temps nécessaire à la participation à la formation-accompagnement 
« Formalisez votre projet (économique) » et à la construction du projet. Cela implique de participer 
aux 4 journées de formation collective, 4 RV individuels et 1,5 journée d’ouverture et de clôture et 
à fournir le travail demandé par les accompagnateurs dans le cadre de l’avancée du projet. 
 
 
Fait à                               Le        
    
 
Signature 
 


