Le dossier de candidature pour le Prix JENi Christian VALADOU
est à renseigner exclusivement en ligne à l’adresse suivante :

www.framaforms.org
Date limite de dépôt : le 30 septembre 2022, 18h

Deux options s’offrent à vous
•

Renseigner en une fois le dossier de candidature (voir pages suivantes
les éléments demandés et pièces jointes à télécharger).

•

Renseigner en plusieurs fois le dossier de candidature vous permettant
de l’enregistrer en brouillon et d’y revenir ensuite.
⇒

Méthode conseillée

Pour cela, vous trouverez à la fin de ce document la marche à suivre.

Avec le soutien du

Dossier de candidature
Quels éléments et pièces jointes
demandées ?

Le dossier de candidature pour le Prix JENi Christian VALADOU se compose
de six parties
•

Présentation de l’entreprise d’insertion candidate (nom, région, secteur d’activité principal,
etc.) et présentation de celle-ci en quelques lignes.

•

Présentation succincte du dirigeant (ou équipe dirigeante) de l’entreprise d’insertion, et en
quelques mots pourquoi candidatez-vous au Prix JENi Christian VALADOU.

•

Le caractère innovant explicitant en quoi votre entreprise d’insertion est innovante.

•

La zone d’implantation de votre entreprise mettant en avant les dynamiques territoriales
engagées.

•

L’impact de votre entreprise : indicateurs économiques et sociaux (chiffres clés de l’exercice
2021 de votre entreprise) ainsi que les indicateurs environnementaux que vous avez mis en
place.

•

Le potentiel de développement et de capacité à changer d’échelle de votre entreprise à
travers la présentation en quelques lignes de vos futurs projets.

Lorsque que vous compléterez en ligne ces différents éléments, des documents seront à
télécharger en complément. En voici la liste (pensez à les avoir à portée informatiquement) :
•

Photo du dirigeant ou de l’équipe dirigeante.

•

Copie de la pièce d’identité comportant la date de naissance du dirigeant ou de chacun des
membres de l’équipe dirigeante.

•

Logo de l’entreprise d’insertion.

•

1er conventionnement de la DREETS (ex-DIRECCTE).

•

Statuts de l’entreprise d’insertion.

•

Rapport d’activité social et financier année N-1.

•

Budget prévisionnel de l’entreprise ces 3 prochaines années.

•

Règlement du Prix signé par le dirigeant de l’entreprise candidate à télécharger ICI.

Mode de d’emploi afin de pouvoir
renseigner en plusieurs fois
votre dossier de candidature

1. RENDEZ-VOUS SUR LE SITE FRAMAFORMS A CETTE ADRESSE :
https://framaforms.org/user/register

2. RENSEIGNEZ LES CHAMPS

3. CLIQUEZ SUR LE BOUTON « CREER UN NOUVEAU COMPTE »

4. CONNECTEZ-VOUS A VOTRE BOITE MAIL ET CLIQUEZ SUR LE MAIL DE CONFIRMATION FRAMAFORMS

5. CLIQUEZ SUR LE LIEN DANS LE MAIL (ATTENTION LE LIEN EST VALABLE UNE SEULE FOIS)

6. UN MESSAGE DE VALIDATION S’AFFICHE, CLIQUEZ SUR « SE CONNECTER »

7. UN MESSAGE DE VALIDATION S’AFFICHE

8. RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE DU FORMULAIRE, VOUS POUVEZ MAINTENANT LE COMPLETER

https://framaforms.org/prix-jeni-christian-valadou-2022-1655891459

9. VOUS POUVEZ A TOUT MOMENT ENREGISTRER VOTRE FORMULAIRE EN CLIQUANT SUR « ENREGISTRER LE
BROUILLON » EN BAS DE LA PAGE

10. UN MESSAGE DE VALIDATION S’AFFICHE

11. VOUS POUVEZ REVENIR SUR LE FORMULAIRE VIA LE LIEN, UN MESSAGE S’AFFICHERA

