DOSSIER DE CANDIDATURE
« ETUDIANT EN ALTERNANCE »
Clôture des inscriptions le 30 avril 2019

Présentation de l’ entreprise :
L’ENTREPRISE
Raison sociale :
Adresse :

Forme juridique :
Date création entreprise :
Effectif entreprise :
Effectif sur le territoire de la CDA :
Dernier C.A. connu (préciser exercice) :
N°SIRET :
Activité :

Code APE :
Nom et prénom du dirigeant :

Nom et prénom du tuteur :

Fonction :
Tél :
Mail :

DOSSIER DE CANDIDATURE - APPEL A PROJETS PULPE 2019

Candidature de l’entreprise
Comme indiqué dans le règlement de l’Appel à Projets PULPE 2019 :
- Une entreprise ne peut présenter qu’une candidature par an à cet appel à projet PULPE.
- Un même groupe ou une même entreprise ne pourront être candidats à l’appel à projets
Pulpe plus de deux fois en 3 ans.
En cochant cette case, l’entreprise s’engage à n’avoir pas été candidate à l’appel à projets Pulpe
plus de deux fois en 3 ans 

Présentation de l’entreprise
Description de l’activité de l’entreprise en quelques mots (Attention à la clarté du propos : ce texte
sera repris tels quels dans les supports de communication du dispositif) :

Description de l’activité de l’entreprise de façon plus détaillée :

Stratégie :

Présentation du projet
(Attention à la clarté du propos : ces textes pourront être repris tels quels dans les supports de
communication du dispositif)
Description du projet en quelques mots (Attention à la clarté du propos : ce texte sera repris tel quel
dans les supports de communication du dispositif :

Description du projet de façon plus détaillée :

Durée de la période d’alternance souhaitée :
Date de démarrage :
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Contexte et enjeux (économiques, techniques, technologiques…) pour l’entreprise dans lesquels
s’inscrit le projet :

Objectifs du projet :

Innovation du projet
Sur quelle(s) dimension(s) le projet est-il innovant ?
Dimension de l’innovation

Cocher si
concerné

dimension technologique : l’innovation se fonde sur une nouvelle technologie ou une
intégration de plusieurs technologies déjà existantes ou partiellement existantes
dimension humaine : l’innovation répond à un besoin humain qui n’était pas satisfait
jusqu’à présent, car souvent non perçu
dimension marché ou business : l’innovation se fonde ici sur une nouvelle approche du
marché ou du modèle économique
Selon vous, le projet serait-il éligible aux critères du Crédit d’Impôt Innovation ?
Pour rappel, les 2 conditions cumulatives sont :
o Le produit ne doit pas encore être mis sur le marché. Cela signifie que le produit en cours de conception n’est
pas éligible s’il est la copie ou la reproduction d’un produit existant et s’il est commercialisé sur un marché déjà
connu des concurrents du porteur de projet.
o Au-delà d’être nouveau pour un marché, performances supérieures sur le plan technique (fiabilité, précision,
vitesse…), sur celui de l’écoconception, de l‘ergonomie dans l’usage du produit ou encore de ses fonctionnalités.
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Description de la mission en alternance
(Attention à la clarté du propos : ce texte sera repris tel quel dans les supports de communication du
dispositif)

Quelles sont les missions principales que l’étudiant devra effectuer ?
Mission n°1 :
Mission n°2 :
Mission n°3 :
Mission n°4 :
Mission n° 5 :

Résultat attendu par l’entreprise au terme de la mission en alternance :

Financement
Estimation des ressources non prises en charge à mobiliser dans le cadre de la mission en
alternance 
 Moyens humains propres à l’entreprise (tuteur de stage, autres salariés …)
Personnel impliqué

Nombre de jours

Coût H.T (en €)

Estimation des ressources éligibles à mobiliser dans le cadre de la mission en alternance 



Etudiant en alternance (ATTENTION : toute réduction ultérieure de la durée de la période d’alternance entrainera une
diminution proportionnelle de la subvention, Cf. Art. 11 du règlement Pulpe 2019).

Durée de la mission en alternance (mois)

Rémunération (€ bruts)
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Enveloppe totale du projet ( + ) : …€
Assiette totale éligible à PULPE () : … €

Estimation du financement du projet
 De quels moyens l’entreprise dispose-t-elle pour financer le projet :
Autres sources de financement
Préciser les sources de financement

Montant estimé (en €)

Fonds propres

Le projet de l’entreprise dans lequel s’inscrit la mission en alternance a-t-il déjà fait l’objet de
financements publics (BPI, Région…) ?
Si oui, lesquels et sur quelles actions ?

L’Entreprise reconnait avoir pris connaissance du règlement de l’appel à projets PULPE 2019 coorganisé par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, l’Université de La Rochelle, l’EIGSI et le
CESI de La Rochelle et s’engage à en accepter pleinement les termes.

L’ENTREPRISE
Nom et qualité du signataire :

Date :
Signature :
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