Communiqué
Paris, le 4 septembre 2014

Fondation Abbé Grégoire du Cnam
Prix et Label 2014 : encore quelques jours pour poser votre candidature !
Les candidatures au Prix et au Label 2014 de la Fondation Abbé Grégoire sont ouvertes jusqu’au
dimanche 14 septembre prochain minuit.
Pour soutenir les élèves et anciens élèves du Cnam, la Fondation Abbé Grégoire vient de lancer cette année
ses premiers projets : le Prix et le Label de la Fondation seront remis aux lauréats lors d’une cérémonie
organisée au siège du Cnam à Paris le 18 novembre prochain.
Le prix de la Fondation
A travers son Prix, la Fondation souhaite récompenser et mettre en avant le parcours singulier et
emblématique d’une femme ou d’un homme qui, grâce à sa formation au Cnam, a pu accéder à une évolution
personnelle, sociale ou professionnelle.
Le Label de la Fondation
Le Label de la Fondation répond à trois objectifs complémentaires :
• encourager les entrepreneurs issus du Cnam qui portent un projet créatif et innovant ;
• favoriser l'esprit d'entreprise tout au long de la vie ;
• donner un réel coup de pouce aux créateurs d’entreprise et à leur projet : parrainage de
professionnels, conseils d’experts, apport de compétences, visibilité en termes de communication,
crédibilité auprès de financeurs potentiels.
Projets concernés : entreprises créées depuis moins de 3 ans et entreprises en cours de création.
Vous souhaitez poser votre candidature au Prix ou au Label et vous avez une question ?
Contactez Elisabeth Vinot, Déléguée générale de la Fondation, au 01 40 27 28 54 ou par mail :
elisabeth.vinot@cnam.fr.
Liens utiles
En savoir plus sur le Prix de la Fondation :
http://fondation.cnam.fr/agir-avec-nous/le-prix-de-la-fondation/
Accéder au formulaire de candidature en ligne :
http://fondation.cnam.fr/agir-avec-nous/candidature-prix-2014/
En savoir plus sur le Label de la Fondation :
http://fondation.cnam.fr/agir-avec-nous/le-label-de-la-fondation/
Accéder au formulaire de candidature en ligne :
http://fondation.cnam.fr/agir-avec-nous/candidature-label-2014/
Pour plus d’informations
http://fondation.cnam.fr
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