
   
 

 
Dossier Candidature – FUTURE PEPITE 2024 

 
Vous êtes un Club d’Entreprises et vous partagez nos valeurs RSE ? 

Désignez parmi vos adhérents la femme Entrepreneure qui représentera votre Club le 
Samedi 11 Mars 2023 pour concourir et être potentiellement étape pour la 9ème édition 
du Rallye des Pépites Bordelaises. 
 

 Comment Candidater ?  
§ Le Club d’Entreprises participant désigne la Femme Entrepreneure candidate parmi ses 

adhérents, 
§ La Femme Entrepreneure candidate a créé ou dirige l’entreprise, et n’a pas déjà été 

gagnante de ce concours, 
§ L’entreprise a au moins 2 salariés, un CA inférieur à 1M€ et se situe sur la métropole 

bordelaise, 
§ Le Club d’Entreprises s’engage à promouvoir l’événement et inciter ses adhérents à 

s’inscrire en équipage, 
§ Le Club d’Entreprises constitue et inscrit A MINIMA un équipage de 4 adhérents dont la 

candidate, 
§ Le Club d’Entreprises envoie le dossier de candidature jusqu’au dimanche 19 Février 

minuit. 
 
Processus de sélection 
§ Le jury de pré-sélection se réunira semaine 8 ou 9 pour établir une liste réduite de 

candidates, 
§ Les Clubs d’Entreprises et leur candidate retenus seront avertis en suivant, 
§ Le jour J, les équipages participants éliront la finaliste à partir de sa fiche Candidate sur 

l’application mobile du Rallye des Pépites, 
§ La candidate et son équipage seront appelés à monter sur scène en fin de rallye, 
§ La candidate gagnante se verra offrir la participation de son étape pour la 10ème 

édition. 
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au Rallye des Pépites et via ce 
questionnaire, vous allez nous permettre de vous connaître un peu plus et définir avec 
vous comment votre Club d’Entreprises et votre candidate pouvez participer à faire 
évoluer les mentalités sur cet enjeu de promotion de mixité et d’égalité professionnelle, 
voire de promotion de l’entrepreneuriat au Féminin. 
 



   
 
 
COORDONNEES DE VOTRE CLUB D’ENTREPRISES  

Nom de votre club :        

Activité de votre club :       

Site web :       

Nom / Prénom du / de la président/e :       

Prénom et nom de la personne qui complète ce questionnaire :       

Email :       

Téléphone / Mobile :       

Fonction :       

 

COORDONNEES DE VOTRE EQUIPAGE au Rallye des Pépites Bordelaises 

Nom de votre équipage inscrit le Samedi 11 mars 2023 :       

Autres équipages inscrits (oui/non) ? :      

Si oui, souhaitez-vous les faire tourner ensemble (oui/non) ? :       

 

COORDONNEES et STATUT de l’ENTITE de VOTRE CANDIDATE  

Nom de l’entreprise de votre candidate :       

Nom / Prénom de la dirigeante :       

Email :       

Téléphone / Mobile :       

Fonction :       

Statut (Entreprise, Association …) :       

Adresse :       

Date création :       

Site internet :       

 

ACTIVITE DE L’ENTITE DE VOTRE CANDIDATE 

Activité :       

Chiffre d’affaires ou Budget annuel :       

Nombre de salariés :       

Part Hommes/Femmes :       

 

PARCOURS DE VOTRE CANDIDATE 

Parcours professionnel succinct de votre candidate :       

Comment a-t-elle été amenée à créer ou diriger son entreprise ? :       



   
 
Qu’est-ce qui anime au quotidien votre candidate ? :       

 

VOTRE CLUB et LE RALLYE DES PEPITES 

Comment nous avez-vous connu (Ancien équipage, recommandation, bouche à oreille) ?       

En quoi votre club est intéressé pour être partenaire du Rallye des Pépites ?       

 

VOTRE CANDIDATE et LE RALLYE DES PEPITES 

En quoi votre candidate serait-elle l’heureuse élue ? Ecrire un pitch de 1000 caractères maximum que 
l’on insérera sur l’application mobile pour le vote des équipages le jour J ?      Est-ce que votre Club 

d’entreprises a déjà mis en place des actions en faveur de la mixité professionnelle et plus largement 

de la RSE ? 

 

Objectif Objectif pris en 
compte par le club 

Actions concrètes mises en place – si 
vous souhaitez le partager 
>Cela sera inclus à la fiche Candidate sur 
l’application mobile 

Embauche des salariés du 
Club 

 Oui 
 Non 

      

Sensibilisation / Formation 
des adhérents 

 Oui 
 Non 

      

Evénementiels RSE  Oui 
 Non 

      

Commission RSE  Oui 
 Non 

      

Autre :        Oui 
 Non 

      

 
Pièces à joindre au dossier – à envoyer à bordeaux@rallyedespepites.com : 

- Logos du Club d’Entreprises et de l’entité de la candidate en format HD PNG idéalement 
- Photo de la candidate et sur l’activité de l’entité, aussi carrées que possible en format PNG et 

max 500ko. 
 
  



   
 
 LE JURY - QUI SOMMES-NOUS ? 
 
Le Rallye des Pépites a créé par l’entreprise VOUS COM’L. Concept novateur qui permet de valoriser 
le patrimoine économique et industriel via le prisme de la mixité et l’entrepreneuriat au féminin. Jeu 
de piste à travers les entreprises d’une métropole un samedi, il permet aux participants de découvrir 
les métiers sous la forme d’un « vis ma vie ». Bel outil d’animation du territoire, ce jeu de piste ouvre 
les portes de l’entreprise de façon moins institutionnelle. Au-delà d’une simple visite d’entreprise, il 
permet d’échanger avec les salariés et offre la possibilité de trouver un stage ou un emploi pour 
certains, une orientation/reconversion, une richesse de rencontres pour d’autres. 
Contact : bordeaux@rallyedespepites.com 
Ethel LE BOBINNEC 06 72 88 78 93 - Clara MAUMONT 06 68 34 67 31 
 
GAZELLISSIMES est une association bordelaise qui a pour vocation d’organiser, participer et soutenir 
des événements ou rassemblements sportifs, culturels ou entrepreneuriaux à vocation humanitaire ou 
social. Notamment, elle permet d’apporter des coups de pouce à des projets portés par des femmes 
sous différentes formes possibles, de soutenir des manifestations d’impact social comme le RALLYE 
DES PEPITES, relayer/ partager les événements de l’écosystème local qui sont liés à la thématique de 
la mixité et de l’entrepreneuriat au féminin. 


