Volet Faire affaire ensemble
Synthèse du formulaire d’inscription électronique
 En remplissant le formulaire, assurez-vous de bien démontrer que votre candidature rencontre tous les critères d’évaluation qui conjuguent les cinq (5)
aspects du volet Faire affaire ensemble : orientations, cheminement, exemples de partenariats, valorisation et équipe. Au total, prévoir un maximum
d’environ 2/3 de page par aspect.
 Le nombre de caractères ou de pages maximum indiqué pour chacune des questions correspond au maximum d’espace disponible dans le formulaire
pour y répondre, espaces compris;
 Toute photographie jointe au formulaire d’inscription pourra être utilisée par OSEntreprendre aux fins de publication ou de diffusion sur le site internet
ou sur des outils promotionnels. Il est de votre responsabilité d’obtenir l’autorisation de diffusion des personnes y figurant.
Les 6 étapes du formulaire d’inscription
1. Admissibilité
Valider que votre candidature remplit toutes les conditions d’admissibilité.
2. Création du dossier
Pour créer votre dossier, vous devez fournir une adresse courriel valide. Pour des raisons de sécurité, vous serez invité à confirmer l’ouverture de votre
dossier en cliquant sur un hyperlien envoyé à ce courriel. Vous pourrez poursuivre votre inscription par la suite.
3. Identification
Cette section permet d’identifier l’entreprise, le ou les entrepreneurs, etc.
4. Critères d’évaluation
o Orientations
Décrire les orientations en matière d’approvisionnement auprès des entreprises d’ici, les objectifs, les composantes, les liens avec les valeurs de
l’entreprise, etc. Si vous avez une politique d’approvisionnement en ce sens, depuis combien de temps est-ce le cas et de quoi est-elle composée
(2500 caractères maximum)?
o Cheminement
Expliquer comment se déploie la stratégie d’approvisionnement de l’entreprise : situation de départ, constats, progression, difficultés et enjeux
rencontrés, ajustements et situation actuelle (2500 caractères maximum).
o Exemples de partenariats
Partager une à trois histoires inspirantes de collaboration avec des entreprises majoritairement québécoises (selon les informations inscrites au
Registraire des entreprises du Québec), en abordant par exemple les changements logistiques, les impacts économiques, la richesse des relations
humaines développées, etc. (2500 caractères maximum).
Nommer le ou les fournisseur(s) d’ici cité(s) à la question précédente et fournir le Numéro d’entreprise du Québec (NEQ).
o Valorisation
Décrire de quelles façons la stratégie d’approvisionnement est actuellement présentée et mise en valeur auprès des différentes parties prenantes
(employés, réseaux, communauté, etc.) et les prochaines actions prévues à cet effet (2500 caractères maximum).
o Profil de l’équipe entrepreneuriale
Décrire le profil de l’équipe entrepreneuriale en précisant, pour chacun, son rôle et ses compétences (1000 caractères maximum).
Indiquer quels seraient les trois arguments pour convaincre un entrepreneur de sa région de faire affaire auprès d’entreprises d’ici (1500
caractères maximum).
5. Rayonnement de mon projet
Mettez en valeur votre candidature par l’ajout de photos, vidéos, etc. Il est obligatoire de joindre au moins une (1) photo de l’entrepreneur ou de
l’équipe entrepreneuriale. Les autres pièces d’accompagnement sont facultatives.
6. Inscrire mon projet au Défi OSEntreprendre
Lorsque le formulaire d’inscription est complet, assurez-vous de cliquer sur « S’INSCRIRE » afin de l’inscrire officiellement, et ce, avant la date limite. Une
fois le formulaire envoyé, il ne vous sera alors plus possible d’y accéder.
Date limite d’inscription : mardi 9 mars 2021, 16 h | osentreprendre.quebec
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