
DOSSIER DE CANDIDATURE

PALATINE WOMEN PROJECT

Promotion 2



PRESENTATION DU PALATINE WOMEN PROJECT

Le Palatine Women Project est un programme de mécénat de compétence mis en 

place par la Banque Palatine qui permet d’accompagner des athlètes féminines 

porteuses d'un projet entrepreneurial. La promotion 2 sera composée de 8 athlètes et 

para-athlètes.

Le programme copiloté par Séverine Desbouys – ancienne championne cycliste

professionnelle devenue entrepreneure et investisseur – a été conçu pour répondre

aux attentes et besoins de chacune des sportives de la promotion, en leur mettant à

disposition tout un réseau de coachs, mentors et experts.

Le programme sur-mesure dure neuf mois et se décline en trois étapes. Tout d’abord,

les athlètes doivent faire un état des lieux de leurs compétences, de leurs besoins

pour élaborer un projet et fixer des objectifs. S’ensuit une phase avec des experts et

la résolution de premières problématiques. Et enfin des rencontres avec des

potentiels investisseurs, le pilotage et l’avancement du projet.

Mise en place opérationnelle :

► Des ateliers collectifs pour monter en compétence sur tous les domaines.

► Des rencontres individuelles avec des experts pour résoudre ses 
problématiques propres.

► Des ateliers et exercices de programme pour assimiler les notions clés.
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INFORMATIONS PRATIQUES

• Qui peut candidater 

► Uniquement des femmes (sans limite d’âge)

► En carrière ou ayant eu une carrière avec inscription sur l’une des listes suivantes : Haut niveau Espoir, Haut-niveau Sénior, Haut-niveau 
Elite, Haut-niveau Reconversion, Sports olympiques et non Olympiques.

• Durée du programme

► 9 mois

• Date de lancement

► Mercredi 15 février - prévoir d’être disponible toute la journée

• Dépôt des candidatures

► Les candidatures sont ouvertes du 11 janvier au 24 janvier inclus.
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COMMENT POSTULER

• Filmez-vous dans une vidéo de 5min max dans laquelle vous répondrez aux questions ci-dessous :

1) Présentation de l’athlète + Présentation de l’équipe – s’il y a 

2) Présentation de l’entreprise – à quel besoin répond-elle ? 

3) Positionnement de l’entreprise

4) Si l’entreprise n’est pas encore créée : pourquoi vouloir passer du « mode associatif » au statut d’entreprise ? 

5) Les compétences mises en œuvre

6) Ambitions sur les 2/3 prochaines années et les moyens mis en œuvre pour y arriver

7) Les attentes concrètes de la future mentorée vis-à-vis du programme

• Une fois finalisé, envoyez votre vidéo par email à lorene.resseguier@palatine.fr & s.desbouys@icloud.com en 
indiquant bien les informations sur le porteur de projet :

Porteur principal du projet : 

Nom de l’entreprise (si elle est déjà créée) : 

Adresse : 

Coordonnées téléphoniques : 

Mail : 

• Date limite pour postuler : 24 janvier 2023

• La sélection des 8 athlètes se fera par les membres du board – les athlètes sélectionnées seront prévenues début février.

•

•
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CONTACTS

• Si vous avez des questions sur le programme, vous pouvez contacter : 

► Lorène Resseguier – Banque Palatine

Lorene.resseguier@palatine.fr

06 73 41 95 92

► Séverine Desbouys

s.desbouys@icloud.com

06 09 34 63 81
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