Les appels à candidatures
à ne pas manquer en mai
2021
Chaque mois, Maddyness dresse un panorama
des appels à candidatures que vous ne devez
pas rater. Que vous réserve le mois de mai
2021 ?

Tech Care 2021
14 avril → 14 mai
Tech Care Paris fédère une diversité de métiers, de compétences, et
d’expériences au service des startups et de ses partenaires pour transformer
durablement le secteur. Depuis 2015 c’est plus de 90 startups accompagnées,
250 millions d’euros de fonds levées et plus de 700 emplois créés.
Du 14 avril au 14 mai 2021, Tech Care Paris recrute sa sixième promotion.

CANDIDATER

Trophées de l’alimentation responsable,
accessible, de qualité
19 avril → 19 mai
Dans le cadre de Food Use Tech, la FoodTech récompense les startups
oeuvrant pour une
alimentation responsable, accessible, de qualité. Les startups, qui ont jusqu’au
19 mai pour candidater, seront évaluées selon quatre critères (équipe,
caractère innovant, business model et marché) par un jury d’experts.

CANDIDATER

Pavillon French Tech sur salon – L’IFA
BERLIN 2021
21 mai
L’IFA BERLIN est le principal salon professionnel de l’électronique grand public
et de l’électroménager, d’envergure européenne et mondiale. À destination des
jeunes start-up, les Pavillons French Tech mettent en avant des entreprises
sélectionnées sur concours qui bénéﬁcieront ensuite d’une importante
préparation en amont pour optimiser leur présence, visibilité et traction sur des
évènements mondiaux incontournables dans la Tech en physique ou virtuel.

CANDIDATER

Venture Days North America 2021
28 mai
Business France organise les Venture Days 2021 destinés aux startups
françaises en forte croissance désireuses de se développer en Amérique du
Nord et qui souhaitent se faire connaître et rencontrer les meilleurs VCs aux
Etats-Unis et au Canada. Inscription avant le 28 mai 2021.

CANDIDATER

Pretty good
3 mai → 29 mai
Place à l’entrepreunariat féminin avec Pretty Good ! Fondatrice ou cofondatrice d’un projet à impact positif dans la mode ou la beauté, déposez
votre candidature jusqu’au 29 mai.

CANDIDATER

Concours des startups responsables
2021
19 avril → 30 mai
Dix Pour Cent lance son concours de startups responsables. Ce concours est
ouvert à tous les porteurs de projet d’innovation sociale et technologique.

CANDIDATER

Programmes Impact 2021 – Zoom Chine
31 mai
Destiné aux start-up matures et PME innovantes pour qui les USA, l’Europe ou
la Chine sont prioritaires dans leur développement, Impact est un programme
sélectif et intense, qui vise à l’implantation et à la réussite commerciale rapide
des entreprises accompagnées. La durée du programme varie de 6 à 8 mois.

Appel à candidatures 21 l Programme
Entrepreneuriat
31 mai
21, l’accélérateur d’innovation sociale de la Croix-Rouge française lance son
nouvel appel à projets pour le programme Entrepreneuriat. Cet appel à
candidatures est à destination d’associations, collectivités, start-ups ou toute
structure de droit privé ayant pour objectif de développer des projets
d’innovation sociale de n’importe quelle nature, répondant notamment aux
enjeux de longévité et bien vieillir.

CANDIDATER

Programme #21H
31 mai
La Croix-Rouge française, l’APF France Handicap et le CCAH s’associent pour
lancer 21H, un programme d’accompagnement de 6 mois pour accélérer
l’innovation au service du handicap. 21H a pour vocation de contribuer à
l’émergence d’une société agile qui s’adapte à toute personne en situation de
handicap. En plus de l’accélération du 21, l’accompagnement donne accès aux
réseaux, expertises, ressources et terrains d’expérimentation de la CroixRouge française, l’APF France Handicap et le CCAH.

CANDIDATER
CANDIDATER

Appel à candidatures Rhizome – HRTech,
Edtech, Futurofwork
3 mai → 31 mai
Rhizome, le programme d’innovation de Paris&Co dédié à la transformation RH
et à l’employabilité recrute sa 8e promotion d’entrepreneurs.
Vous êtes une jeune entreprise innovante du secteur #HRTech #EdTech
#FutureOfWork ? Rhizome vous propose un dispositif d’accompagnement
entrepreneurial et sectoriel. Candidatures jusqu’au 31 mai.

CANDIDATER

Appel à candidatures des programmes
WILCO
3 mai → 31 mai
Cleantech et Agritech
Ce programme accélère les startups ambitieuses qui agissent sur
l’environnement et transforment le secteur agricole.
CANDIDATER
Proptech et Smartcity
Ce programme accélère les startups ambitieuses qui construisent des villes
collaboratives, durables et innovantes.
CANDIDATER
Transport et Mobilité
Ce programme accélère les startups ambitieuses qui optimisent les ﬂux et
repensent la mobilité collective.
CANDIDATER
Industry 4.0

Ce programme accélère les startups ambitieuses qui transforment les usines et
les méthodes de fabrication.
CANDIDATER

Concours de solutions – Santé
environnementale
29 mai → 5 juin
Makesense présente, en partenariat avec La Fondation Santé Environnement
de La Mutuelle Familiale, un grand Concours de Solutions sur le thème de la
santé environnementale visant à faire émerger des projets entrepreneuriaux à
impact social et environnemental.L’événement est ouvert à toutes et à tous
gratuitement, inscrivez-vous !

CANDIDATER

Accélération au CleanTech Booster
25 février → 13 juin
Vous êtes une startup ou une PME cleantech qui propose des solutions
innovantes en matière d’écologie et de développement durable ? Ce
programme d’accompagnement de 10 mois, 100 % personnalisé, est ouvert
aux entreprises de tout le territoire.

CANDIDATER

Prix David avec Goliath 2021
13 avril → 30 juin
Raise et Bain&Company, co-fondateurs de l’initiative créée en 2015, lancent
aujourd’hui la quatrième édition du Prix « David avec Goliath » , qui
récompense la plus belle alliance entre une grande entreprise et une startup.

CANDIDATER
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