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DOSSIER D'INSCRIPTION
BOURSE LESAFFRE 

AIDE A LA 1ère INSTALLATION
3e EDITION - 2019

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 juin 2019

Pièces à joindre obligatoirement à votre dossier.

Tout dossier incomplet et arrivé hors délai ne sera pas traité.

Copie Recto/Verso d’une pièce d’identité.

Curriculum Vitae.

Copie du ou des diplômes en boulangerie-pâtisserie.

Justificatif(s) d’au moins 3 années d’expérience professionnelle à la date d’ouverture de votre boulangerie (sauf si vous êtes
en reconversion).

Lettre de motivation.

Lettre de recommandation de votre dernier employeur (ou professionnel de la boulangerie) si vous êtes en activité ou de
votre école si vous êtes en reconversion.

Business plan.

Fiche d’inscription dûment complétée.

Focus sur les      

justificatifs 

Lettre de motivation:
C’est votre chance de vous distinguer des autres postulants en permettant au jury de juger de votre motivation et du sérieux
de préparation de votre dossier. Ne la négligez pas !

Lettre de recommandation :
Etablie par une personne qui peut attester de votre assiduité, de votre sérieux, de votre ténacité et de votre capacité à
progresser. Idéalement, cette lettre est faite par la personne qui vous supervise actuellement (votre professeur si vous êtes
en reconversion, votre supérieur hiérarchique si vous travaillez en boulangerie ou un autre professionnel référent en cas
d’indisponibilité de celui-ci). Elle doit mentionner dans tous les cas les coordonnées de la personne qui vous recommande
de manière à ce que cette personne puisse être contactée si besoin.

Dossier d’inscription :
Le dossier d’inscription comprend non seulement vos coordonnées mais aussi votre Business Plan en 2 volets : la description
détaillée de tous les points d’étude de votre projet et votre étude financière. Même s’il n’y a pas de Business Plan type, nous
vous suggérons de respecter le plan proposé ci-après dans la partie « dossier d’inscription ».
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Remplir le 

Business Plan

Qu’est ce qu’un Business Plan ?

Un Business plan (ou Plan d‘Affaires) est un document ayant pour objectif de convaincre 
un décideur d'investir dans un projet entrepreneurial. C’est sur cette base que le 
banquier vous permettra d’accéder au prêt qui rendra votre projet réalisable. 

Au-delà de la nécessité d’obtenir un prêt, le Business Plan vous permet également de 
vous assurer que vous avez bien pensé tous les aspects de votre installation. C’est donc 
une garantie supplémentaire de succès !

Les volets du Business Plan 

Le Business Plan comporte deux volets: 1 – Le volet rédactionnel 
2 – Le volet financier 

1 – Le volet rédactionnel 

1-1 / Un résumé accrocheur : description du projet, son ampleur, stratégie pour capter la clientèle, objectifs et jalons.

1-2 / Votre société : structure juridique, actionnariat, organigramme fonctionnel du personnel, âges et compétences 
de chacun, emplacement, jours et horaires d’ouverture, etc…)

1-3 / Vos produits et services : produits vendus, à quels prix, comment (clientèle magasin, livraisons à domicile, autres
réseaux de distribution …)

1-4 / L’étude de marché : Profils des clients

1-5 / Votre stratégie commerciale : comment vendre, qui sont les concurrents ? quelle est votre zone par rapport à 
eux ? Quel est  votre calendrier de déploiement? 

1-6 / Les opérations : quels produits? Fabriqués comment ?  (programme de fabrication, fournisseurs, technologie, 
etc …)

1-7 / La qualité, c’est quoi pour vous ? Dans quels domaines pensez-vous y mettre l’accent ? 

1-8 / Argumentaire d’un produit phare (hors produits standards)  (photo, argumentaire)

2 - le volet financier

2-1 / Le plan financier : quels sont vos besoins financiers ? (montants, type de financement ?)

2-2 / Le compte d’exploitation (revenus & charges) 

2-3 / La prévision de trésorerie 

2-4 / Le retour sur Investissement
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Postez votre dossier d’inscription ainsi que 
toutes les autres pièces demandées en 

format pdf sur le site www.bourselesaffre.fr

http://www.bourselesaffre.fr/
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Etat civil :

Nom (en majuscules) : ……………………………………………………………………………………………………..

Prénom (en majuscules) : ………………………………………………………………………………………………..

Date de naissance :  ………. / ………. / ……….

Activité actuelle  :  …………………………………………………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal :  …………………………….                         Ville  ……………………………………………………..

Email :  …………………………………………………………………………………………………………………………….

Tél. fixe :  ……………………………....... Tél. mobile :  ……………………………………………..

Votre employeur :

Raison sociale/ Enseigne : ………………………………………………………………………………………………..

Nom du responsable hiérarchique : ……………………………………………………………………………......

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Votre établissement de formation :

Nom de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………...

Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………………………...

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Date de fin de formation : ……………………………………………………………………………………………….

Fiche d’inscription
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Adresse de votre boulangerie (si déjà installé) ou futur boulangerie (compromis signé) :

Raison sociale/ Enseigne : ………………………………………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Fiche d’inscription
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Comment avez-vous eu connaissance de la

Bourse Lesaffre Aide à la 1ère installation  ?

Par la presse,
Quel journal ? …………………………………………………………………………………………………………….………… 

Par un centre de formation, 
lequel ? ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Par un salon, 
lequel ? ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Par internet, 
URL ? …………………………………………………………………………………………………….………………………….

Autre, 
Merci de préciser ……………………………………………………………………………………………………………......


