Devenir bénévole - Formulaire de candidature
Dans le cadre de ses nombreuses activités de sensibilisation entrepreneuriale et
d'accompagnement d'entrepreneurs, le Centre a besoin de votre implication bénévole. Ce
formulaire d'inscription a pour objectif de lier votre expertise, vos expériences et vos champs
d'intérêt avec les possibilités de collaboration.
Merci de contribuer au succès des aspirants-entrepreneurs et des nouveaux entrepreneurs de
Polytechnique Montréal et de l'Université de Montréal.
INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom, prénom

Sexe :
Femme

Courriel

Téléphone

Adresse

Ville

Province

Code postal

Avez-vous déjà participé à des activités organisées par le Centre ?
Participation à un/des concours
Animation d'ateliers ou de conférences
Participation à des jurys
Accompagnement d'entrepreneurs
Autre

Homme

Quelle est votre situation actuelle ?
Employé à temps plein

Employé à temps partiel

Employé à la retraite

Entrepreneur

Entrepreneur à la retraite

Travailleur indépendant

Travailleur indépendant à la retraite

Étudiant à temps plein

Étudiant à temps partiel
Autre
INFORMATIONS PROFESSIONNELLES
Remplissez cette section si vous êtes employé par une entreprise
Nom de l'entreprise

Poste occupé et nombre d'années à ce
poste

Courriel

Téléphone

Vos responsabilités à cet emploi

Quel est le secteur d'activité de
l'entreprise ?

Quelle est la nature des activités de
l'entreprise ?
Production
Services
Distribution
Vente au détail
Recherche et développement
Autre

Site Web

EXPÉRIENCES D'ENTREPRENEUR
Remplissez cette section si vous êtes un entrepreneur
Nom de votre entreprise

Année de création de
votre entreprise

Nombre d'employés

Êtes-vous toujours en affaires ?

Êtes-vous le principal actionnaire ?

Oui

Oui

Non

Non

Si non, pourquoi ?

Quel est le secteur d'activités de votre
entreprise ?

Quelle est la nature des activités de
votre entreprise ?
Production
Services
Distribution
Vente au détail
Recherche et développement
Autre

Commentaires

Remplissez cette section si vous êtes étudiant
Quel est votre établissement d'origine ?
Polytechnique Montréal
Université de Montréal
Autre
Quel est votre niveau d'études ?
1er cycle
2e cycle
3e cycle
Autre
Quel est votre domaine d'études ?

Êtes-vous membre d'une association sur le campus ? Si oui, veuillez préciser.

Commentaires

DOMAINES D'EXPERTISE
Parmi les domaines suivants, cochez ceux qui correspondent le plus à votre expertise :
Finance et comptabilité
Affaires juridiques et légales
Propriété intellectuelle
Marketing et ventes
Communications et relations publiques
Gestion des opérations et logistique
Planification stratégique et modélisation d'affaires
Commercialisation de l'innovation
Autre
Commentaires

INTÉRÊT POUR LE BÉNÉVOLAT
Quel(s) rôle(s) souhaitez-vous jouer en tant que bénévole ?
Coach/spécialiste : vous avez une expertise dans un ou plusieurs domaine(s) et vous
aimeriez la partager avec un jeune entrepreneur ayant besoin d'un accompagnement
ponctuel dans ces domaines ou dans le cadre d'un comité aviseur.
Mentor : vous êtes entrepreneur, travailleur indépendant ou gestionnaire d'expériences
et vous aimeriez accompagner un entrepreneur dans son savoir-être entrepreneurial en
partageant votre expérience et votre vécu dans le cadre d'une relation de mentorat.
Prendre note que votre demande sera transférée au Réseau M dont le Centre est un
membre actif. Pour info : www.reseaum.com
Membre de jury de concours : vous avez de l'expérience en évaluation de projets de
démarrage d'entreprises (idée, modèle d'affaires, plan d'affaires) et vous aimeriez faire
partie de jurys ou de comité de sélection de projets.
Conférencier/animateur : vous avez un témoignage, une expérience d'affaires, une
expertise et un savoir-faire à transmettre à nos jeunes entrepreneurs ou vous aimeriez
animer une conférence ou un atelier thématique.
Bénévole événements : vous avez un réseau de contacts ou des idées et vous aimeriez
contribuer à l'organisation d'un événement.
Autre
Quelles sont vos disponibilités pour les activités de bénévolat ?
Déjeuner
Matinée
Midi
Soirée
Fin de semaine
Autre
Commentaires

SECTEUR D'ACTIVITÉS
Dans quel(s) secteur(s) d'activités se situent votre expertise et vos champs d'intérêts ?
Vous pouvez cocher plus qu'une réponse.
Commerce de détail

Commerce de gros

Alimentaire

Transports

Aérospatiale

Construction

Culture et loisirs

Énergie

TIC

Secteur manufacturier

Ressources naturelles

Sciences et technologie

Voyages et tourisme

Économie sociale

Environnement

Éducation

Pharmaceutique
Autre
Commentaires

Veuillez envoyer le formulaire rempli à entrepreneuriat@polymtl.ca. Le Centre vous contactera
sous peu.
L'équipe du Centre vous remercie de votre générosité.

