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Rappel des critères principaux : 
@ Vous êtes une femme entrepreneure avec : 

• Une idée de projet, un projet en cours de démarrage 
• Un projet en cours d’existence, qui souhaite passer un palier et se développer 

@ Votre projet et innovant ou amène une nouvelle manière de faire les choses 
@ Avoir un impact positif, créer un projet « avec du sens » fait partie de votre ADN d’entrepreneure 
@ Vous comprenez le français et vous exprimez aisément en anglais ou en français  
@ Si vous êtes dans l’une des situations suivantes, vous pouvez bénéficier d’un soutien complémentaire : 

• Vous êtes une femme migrante, récemment arrivée ou en insertion professionnelle  
• Vous êtes en retour à une activité professionnelle suite à un arrêt lié à la parentalité ou à d’autres circonstances  
• Vous revenez de mission suite à un engagement de quelques années dans la solidarité internationale 

 

Rappel du processus : 
@ Le dossier et ses pièces jointes doivent être envoyés à l’adresse contact@yoursoftweb.org au plus tard le dimanche 30 

Septembre 2018 à 23:59. Vous pouvez joindre des pièces adaptées à votre projet et votre stade de développement, par 
exemple : votre CV, un business plan si vous en avez un, un rapport d’activité, des brochures, dossiers de recherche de fonds, 
etc.  

@ Vous pouvez solliciter notre équipe d’ici à cette date en cas de  besoin pour clarifier le projet. Nous pourrons soit vous 
conseiller, soit vous orienter vers des partenaires qui peuvent vous aider dans votre démarche (Association Découvrir, etc.)  

@ En cas de présélection, vous pouvez être sollicité-e pour un entretien dans nos locaux ou via Skype.  En cas d’acceptation de 
votre candidature, vous devrez vous acquitter de la cotisation annuelle Softweb (150 CHF- par an pour une personne, 250 CHF 
pour une organisation). 

@ L’annonce des candidates sélectionnées a lieu lors de la journée de l’entrepreneuriat au féminin le 17 nov. 2018 à Genève 
@ Les candidates sélectionnées sont accompagnées dès l’annonce de leur sélection et pour une durée d’une année, à travers du 

mentorat personnel et du coaching collectif. Le descriptif complet du programme d’accompagnement peut être fourni sur 
demande 

 

Note importante :  
Les informations transmises ici restent confidentielles. La réponse aux questions personnelles n’est pas obligatoire mais fortement 
recommandée.  
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1. Votre profil 

Nom et prénom : 

Adresse : 

Mail : 

Tel : 

! Homme        ! Femme  

! 18-28 ans     ! 28-35 ans      ! 35-45 ans      ! +45 ans  

! Suisse      ! Autre(s) nationalité(s), préciser………………………………………. 

Votre permis actuel ou vos demandes en cours : …………………………………… 

Par quel biais avez-vous pris connaissance de l’appel à projets ? 

! Association Découvrir       ! Association Suisse des Mampreneurs         ! Autre, préciser…………………………………………………………………………………. 

Etes-vous dans un des cas suivants ? 

! Vous êtes une femme migrante, récemment arrivée ou en insertion professionnelle  

! Vous êtes en retour à une activité professionnelle suite à un arrêt lié à la parentalité ou à d’autres circonstances  

! Vous revenez de mission suite à un engagement de quelques années dans la solidarité internationale 

Situation professionnelle actuelle : 

! Entrepreneur-e à temps plein  

! Entrepreneur-e à temps partiel, préciser………..% 

! En emploi, préciser………..………………………………………………… 

! Sans emploi, préciser………..……………………………………………… 

! Volontaire d’association, préciser…………………………………………. 

! Créateur/créatrice d’association, préciser……………………………...... 

! Autres activités, préciser …………………………………………………… 

Situation personnelle : 

! Sans enfants      ! Projet d’enfants     ! Enfants – 5 ans       ! Enfants + 5 ans 

! En couple      ! Célibataire ou séparé-e 

 

Etes-vous au bénéfice : 

! Du chômage ! D’une mesure de retour à l’emploi,  préciser………….………. 

! De l’Hospice Général      ! De l’AI  

Autres précisions importantes : ………………………………………………………… 

Situation professionnelle visée : 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Quel est votre objectif en termes de conciliation des vies ? 

! Travail à temps plein                   ! Travail à temps partiel, préciser…….……..% 

Autres précisions importantes : ………………………………………………………… 
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2. Votre projet  
Nom de votre projet  

…………………………………..………………………………………………………… 
Site web 

…………………………………..………………………………………………………… 
Page Facebook, autres réseaux sociaux 

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

Depuis quand le projet existe-t-il ? 

…………………………………..……………………………………………………………. 
 
Quel est le statut juridique de votre organisation ? 
! SA       ! Sàrl        ! Association         ! Fondation     ! Coopérative 

! En cours de création 

Décrivez votre projet entrepreneurial/associatif 

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

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

Quel est votre public-cible (clients, bénéficiaires) ? Quel besoin résolvez-vous 
pour eux ? 
…………………………………..…………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………

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

Quels sont vos partenaires principaux ? Pouvez-vous citer deux à trois 
références (personnes ou organisations qui reconnaissent votre projet) 
…………………………………..…………………………………………………………. 

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

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

Forces : Donnez-nous 3 points clefs sur les forces de votre projet, des choses 
qui le rendent unique ? 

1. ………………………………………………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………………………….. 

 

3. ……………………………………………………………………………………….. 

Faiblesses : Donnez-nous 3 points de faiblesses ou des raisons qui vous incitent 
à rechercher un soutien ? Quels sont vos plus grands défis ? 

1. …………………………………………………………………………………………… 

 

2. …………………………………………………………………………………………… 

 

3. …………………………………………………………………………………………. .. 
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Quel est votre chiffre d’affaires annuel 
! < 00'000 CHF             ! < 100'000 CHF  

! 100 à 250'000 CHF   ! > 250'000 CHF 

 

Quel salaire vous versez-vous ? 

………………………………………………. 

Quel est le nombre d’employé-e-s et le cas échéant le 
nombre de bénévoles (en Equivalent Temps Plein) ? 

…………………………………..…………………… 
Quelle est la proportion de vos employées femmes ? 

…………………………………..…………………… 
Y a-t-il une politique de temps partiel dans votre 
organisation ?               ! Oui          ! Non 

Quelle est votre zone géographique d’activité ? 

! Genève        ! Suisse Romande        ! Suisse 

! France          ! International 

 

Préciser : ……………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

Etes-vous sensible à l’impact social ou environnemental de votre projet ?           ! Oui       ! Non 

Si oui :   ! Surtout l’impact environnemental        ! Surtout l’impact social       ! Les deux 

Préciser : …………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Vos besoins  
Savez-vous quels sont vos besoins prioritaires ? 

! Mentorat ou parrainage 

! Soutien sur votre projet professionnel (recherche d’emploi, etc.) 

! Aide à la conciliation vie familiale, vie professionnelle 

! Coaching entrepreneurial, aide à la création  

! Diagnostic de projet  

! Recherche de financements  

! Autre. Préciser : ……………………………………………………………….. 

Citez nous le nom de deux à trois personnes ou organisations qui vous inspirent 
dans votre parcours, et pourquoi : 
 
…………………………………………………………………..………………………………… 

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

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

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

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

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

Quels objectifs souhaitez-vous atteindre grâce à ce programme ? 

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

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

 


