
DOSSIER DE CANDIDATURE
Le présent dossier vous permet de réunir et présenter les informations essentielles à l’étude de votre candidature pour une ouverture éventuellle d’un salon de 
café Starbucks en franchise. Toutes les informations recueillies dans ce dossier resteront confidentielles et ne seront conservés qu’en cas d’aboutissement de votre 
candidature.

ÉTAT CIVIL

Nom Prénom

Adresse

Téléphone Fixe Téléphone Portable

Adresse Mail

ÉDUCATION  - Merci de compléter les informations ci-dessous ou joindre un CV

ANNÉE DIPLÔME / FORMATION LIEU

VOTRE EMPLOI ACTUEL 

Société/Établissement

Secteur d’activité

Statut

Fonction

Raison éventuelle du départ

Rémunération actuelle (brut par an)

Vous êtes

MULTI-FRANCHISÉ

SANS EMPLOI

FRANCHISÉ COMMERÇANT RESTAURATEUR

SALARIÉÀ VOTRE COMPTE

Votre emploi actuel (ou votre dernier emploi si vous êtes sans emploi)

AUTRE:

EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES - Merci de compléter les informations ci-dessous ou joindre un CV

DATES ENTREPRISE POSTE DESCRIPTION DU POSTE RAISONS DU DÉPART

Date
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Avez-vous déjà dirigé un commerce? OUI NON

Nom de l’enseigne

Domaine d’activité

CA annuel estimatif

Surface du local

VOS COMPÉTENCES - Cochez votre niveau de connaissance

Domaines d’expérience
Aucune 

connaissance
Connaissance 

Moyenne
Bonne 

connaissance
Très bonne 

connaissance

Gestion Administrative et Financière

Management / RH

Gestion Multi-Sites

Restauration

Marketing

LA FRANCHISE & VOUS

Avez-vous déjà exercé une activité de franchise? OUI NON

Notez ci-dessous votre activité de franchisé si vous en avez eu une, ou à défaut votre activité de commerce

Avez-vous connu une situation d’échec ? ou de faillite ? OUI NON

Dans quelle mesure vos activités actuelles contribuent-elles au développement local ?

Pouvez-nous donner des exemples concrets de votre investissement dans votre tissu local ?

Comment avez-vous connu “Starbucks” ?

VOS MOTIVATIONS
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Pourquoi avoir choisi la franchise “Starbucks” ?

D’après vous, quels sont les trois facteurs clefs de succès dans le domaine du commerce, de la restauration ou du coffee 
shop ? 

1.

2.

3.

VOS AMBITIONS

Êtes-vous le seul investisseur ?

Quel sera votre rôle dans le développement ?

Si vous êtes déjà entrepreneur / chef d’entreprise, quel est votre organigramme ? 

Comment envisagez-vous le développement de Starbucks dans votre région ? 

Quel rôle souhaitez-vous exercer au sein du salon de café ?
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Avez-vous un local cible ? OUI NON

Surface: 

Emplacement :

Terrasse: 

Nombre de niveaux: Longueur de la façade

CENTRE VILLE PÉRIPHÉRIE CENTRE COMMERCIAL

OUI NON POSSIBILITÉ DE LA FAIRE

Propriétaire des murs  ? OUI NON

VOTRE SITUATION FINANCIÈRE

Citez les trois villes principales dans lesquelles vous souhaiteriez implanter votre salon de café Starbucks ?

1.

2.

3.

Quel est le montant de votre apport disponible ?

Quel est votre revenu moyen annuel net d’impôt ?

Quel est votre capacité d’investissement ?

€

€

€

Quel salaire (mensuel BRUT) espérez-vous vous accoder ?

Année 1 : 

Année 2 : 

Année 3 : 

€

€

€

Starbucks Coffee vous remercie pour le temps que vous avez consacré à l’éboration de votre dossier et accueillera toutes 
les candidatures sans aucune forme de discrimination.

Je soussigné(e)                   certifie sur l’honneur que tous les 
renseignements fournis dans ce questionnaire sont sincères et exacts. J’autorise Starbucks Coffee à vérifier ces 
informations et m’engage à l’informer de tous les changements. Je m’engage également à communiquer tous 
renseignements complémentaires utiles pour l’étude de mon dossier.

Je suis informé(e) que ces renseignements ne serviront que l’étude de mon dossier et j’autorise Starbucks Coffee 
à les utiliser.

Fait à                   le

Signature du candidat

VOTRE CV + CELUI DES ASSOCIÉS (Si applicable)

UNE COPIE DE VOTRE CARTE D’IDENTITÉ

UN EXTRAIT K-BIS (Si applicable)

PIÈCES À JOINDRE À VOTRE DOSSIER

LES TROIS DERNIÈRES LIASSES FISCALES (Si applicable)

Merci de nous renvoyer le dossier dûment complété ainsi que les pièces à joindre à votresalon@starbucks.fr ou à 
l’adresse suivante :

Starbucks Coffee France - Service Franchise - 38 rue des Jeûneurs - 75002 PARIS
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