Fondée en 2006 par Jacques Attali, l’association Positive Planet France a pour mission de
lutter contre l’exclusion et la précarité dans les quartiers prioritaires en accompagnant gratuitement
les porteurs de projet vers la création de leur entreprise.
Grace à ses 39 lieux d’accueil* et ses actions quotidiennes partout en France, Positive Planet
France donne le goût d’entreprendre en favorisant la réussite des entrepreneurs et révèle ainsi les
talents de demain en leur permettant de concrétiser leur projet.
En plus de dix ans, l’association a permis de créer 5170 entreprises qui ont généré 6145
emplois.

Vous n’avez pas d’emploi, créez-le

*Paris (17ème & 18ème), Bagnolet, Montreuil, Bobigny, Pantin, Bondy, Clichy-Montfermeil, Noisy le Sec, Mantes la Jolie, Les
Mureaux, Trappes, Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Les Clayes-sous-Bois/Plaisir, Roubaix, Saint-Quentin, Le Havre, Amiens,
Tergnier, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Vénissieux, Lyon, Saint-Etienne, Nice, Hyères, Toulon, La-Seyne-sur-Mer, Marseille (3ème,
11ème, 13ème & 15ème).

En partenariat avec l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP) via son
mouvement Positive Football®, Positive Planet France lance un projet ambitieux et inédit, en
organisant un concours unique porté par des footballeurs engagés qui promeut des talents
entrepreneuriaux.
Après un comité de sélection réunissant des footballeurs, l’UNFP et Positive Planet France,
dix futurs entrepreneurs seront désignés afin d’être accompagnés par ces joueurs du ballon rond.
Le défi consistera alors en un « Battle vidéo » entre les footballeurs qui auront pour mission de
mettre en avant et défendre votre projet sur leurs réseaux sociaux.
Encadrés à la fois par un footballeur ainsi qu’un expert de la création d’entreprise, vous serez
accompagné tout au long de votre démarche afin de mener à bien votre projet.

A la clef ? 10 000€ pour développer votre entreprise

Toute personne âgée d’au moins 18 ans et domiciliée dans l’une des villes et/ou quartiers
mentionnés dans la liste jointe peut présenter son projet de création d’entreprise, à condition que
celui-ci respecte au moins l’un des critères suivants :
-

Impact social ou positif,

-

Création d’emploi,

-

Innovation sociale et/ou technologique,

-

Mise en valeur du territoire,

-

Durable : S’inscrire dans le temps,

-

Rayonnement,

-

Ambitieux mais viable.

En raison de la portée digitale du challenge, il est demandé que vous ayez ou créiez au
moins deux comptes sur les réseaux sociaux suivants (par ordre de préférence) : Instagram, Twitter,
Facebook, LinkedIn. Ces derniers doivent impérativement être actifs le 1er Janvier 2019 au plus
tard.
Afin d’augmenter vos chances de qualification auprès du comité de sélection, vous avez
également la possibilité de joindre à votre dossier de candidature une vidéo de présentation où
vous décrivez brièvement (2’30 min. maximum) votre projet (à envoyer à l’adresse suivante :
entrepreneur.challenge@positiveplanet.ngo).

Vous avez jusqu’au 31 janvier 2019 dernier délai pour nous transmettre votre dossier de
candidature complet soit :
-

Par email : entrepreneur.challenge@positiveplanet.ngo

-

Par voie postale (cachet de La Poste faisant foi) : Positive Planet France – Bâtiment
Fox – 1 Place Victor Hugo – 92400 Courbevoie.

-

En main propre, directement au sein de l’une de nos antennes.

Un comité de sélection évaluera ensuite l’ensemble des projets et désignera à cet effet les
dix finalistes.
Le vainqueur sera élu en fonction de la pertinence de son projet ainsi que du nombre de
votes comptabilisés lors du « Battle vidéo » diffusé sur les réseaux sociaux.

DOSSIER A RETOURNER AVANT LE 31/01/2019
NOM :

Prénom :
PHOTO
AGE :

OBLIGATOIRE

TELEPHONE :

EMAIL :

RESEAUX SOCIAUX, précisez vos pseudos :
☐ Facebook

☐ Instagram

☐ Twitter

☐ LinkedIn

☐ Autre(s), précisez

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

ENTREPRISE/SECTEUR D’ACTIVITE :

Adresse postale :

VILLE :

VIDEO DE PRESENTATION :
Lien :

☐ OUI

☐ NON

1. Présentez-vous-en quelques mots.
Entre 800 et 1600 caractères maximum

2. Quel est votre parcours professionnel ?
Entre 800 et 1600 caractères maximum

3. Pourquoi souhaitez-vous lancer votre entreprise ?

4. Quel est le but de votre entreprise ?

5. En quoi votre projet est-il impactant et différent des autres ?
Entre 800 et 1600 caractères maximum

6. Que feriez-vous avec 10 000€ pour développer votre entreprise ?

7. Qu’attendez-vous du coaching avec un joueur de football ?

