DOSSIER DE
CANDIDATURE
Ce dossier de candidature confidentiel est destiné à mieux cerner votre profil et connaître vos attentes. Nous vous remercions de bien vouloir le remplir
en détail. Le fait de répondre à ce questionnaire n’a aucun caractère contractuel.

CONTACT
Nicolas GAUGAIN
06 85 88 94 20
nicolas@lorangebleue.fr

PRÉNOM :

NOM :
Adresse :
Code postal :
Portable pro :
Adresse e-mail :
Date de naissance :
Nombre d’enfants :

Ville :
Portable perso :
Situation de famille :
Âge des enfants :

VOS EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
DATE

NOM DE L’ENTREPRISE

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE

FONCTION EXERCÉE

REMARQUES

Profession actuelle du conjoint :
Dans ces domaines, pouvez-vous évaluer vos compétences (en utilisant une échelle de 1 à 5, 1 = faible) :
- Commercial :
- Management (du personnel) :
- Gestion (de l’entreprise) :
- Informatique (maniement de l’outil) :

VOTRE FORMATION
ANNÉES (DE ... À ...)

ÉTUDES

DIPLÔMES OBTENUS

Autres :

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Avez-vous déjà été membre d’un réseau (franchise, concession...) ?

Oui

Non

Quelles sont les 3 raisons principales qui vous incitent à rejoindre un réseau ?
1/
2/
3/
Que pensez-vous pouvoir apporter à un réseau ?

D’après vous, l’appartenance à un réseau entraine-t-elle des inconvénients ou contraintes ?

Dans quelle ville ou région souhaitez-vous exercer votre activité (par ordre de priorité) ?
1/
2/
3/

Oui
Non
Disposez-vous d’un local, ou en avez-vous un en vue ?
Si oui, quelle est sa situation ?
Sa surface en m2 ?
La surface de la réserve en m2 ?
La largeur de la vitrine ?
Si le local dispose d’un parking, précisez le nombre de places disponibles :
Autre remarque ?
Comment avez-vous connu l’Orange Bleue ?

VOTRE PROJET
Décrivez votre projet (nature du projet, domaines d’activités privilégiés, évolution recherchée
dans le réseau...) :

Oui
Est-ce une reconversion ?
Aurez-vous une activité en parallèle ?
Si oui, de quelle nature ?

Non
Oui

Non

Date de démarrage souhaitée ?
Quel est l’investissement maximum que vous voulez consacrer à ce projet ?
Quel est le montant de votre apport personnel ?
Apport personnel disponible sous quel délai ?
Exploiterez-vous votre entreprise à plein temps ?

Oui

Non

Quelle sera votre fonction au sein de votre entreprise ?

Oui
Non
Aurez-vous un reponsable salarié ?
Oui, combien ?
Aurez-vous un/des associé(s) ?
Votre conjoint(e) participe-t-il(elle) au projet ?
Oui
Quels sont les revenus annuels souhaités ?

Questions ou commentaires éventuels :

Non
Non

