Candidater à la pépinière de l'ANIM
- Tu as un projet de création d'entreprise ou tout autre forme juridique pour
accompagner des artistes musiciennes* en francophonie minoritaire où tu résides ?
- Tu cherches de l'aide et souhaite donner un coup de pouce à tes idées ?
- Tu es certaine que c'est ce que tu veux faire (assez pour t'engager) et tu es prête à
participer au programme sur plusieurs années ?
Tadam, tu es au bon endroit. Notre projet de pépinière est unique, parce que tu es
unique. On va te chouchouter, t'écouter, traduire tes envies et besoins en outils,
formations, mentorat, discussions et tout ce qui te permettra de ne pas / plus
avancer seule. Pas de blabla , on veut être UTILES et PERFORMANTES. On veut que TU
réussisses professionnellement, à TA façon, avec TES objectifs.
Cette pépinière peut t'offrir un accompagnement pendant 3 années en temps partiel
avec notamment :
- un accès à des formations généralistes ou hyper spécialisées;
- un mentorat grâce à un lien spécial avec une entreprise de la francophonie, une
entreprise du Québec et une entreprise à l'international, qui nous choisirons
ensemble;
- une ou plusieurs périodes de stage virtuels rémunéré pour une plongée dans des
entreprises qui te font rêver;
- un espace de discussions, de réflexion, une personne dédiée au projet qui
t'accompagne tout au long du processus;
- un déplacement professionnel par année pour participer à un événement dans ta
profession, te créer un réseau et gagner en confiance
- ... des éléments qu'on définira ensemble selon tes besoins.
Nous avons 3 places chaque année pendant 3 années. Inscris-toi pour cette première
édition 2022-2023 qui commencera en septembre 2022. Chaque pousse restera dans
la pépinière pendant 3 ans.

Les critères de sélection seront les suivants :
• Motivation pour se lancer dans l’industrie musicale comme entrepreneure
• Capacité à s’engager / s’impliquer dans le projet sur 3 années (temps, énergie,
moyens)
• Envie d’apprendre et de profiter du programme
• Potentiel à servir plusieurs artistes
• Besoin de ce type de service dans l’industrie
• Diversité et inclusion
• 1 pousse par région (Acadie / Ontario / Ouest et Nord)
* Le féminin est utilisé comme genre neutre. Nous encourageons les individus des
groupes en quête d'équité à postuler.

LIEN du formulaire de candidature (date limite : 31 mars) PROLONGATION 14 avril
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD2vIAM1LCfnruVLazhdhtSxGzRwKfSemN
sBUCw1by_Rn81w/viewform

