Guide de démarrage
Procédure JEC

1. Connexion à
connexionsmode.com
• Rendez-vous sur
connexionsmode.com
• Vous pouvez vous connecter avec vos
identifiants.
• Si vous n’avez pas d’identifiant,
contactez le Défi pour créer votre
accès.
Contact pour le Défi: jeunesentreprises@defimode.org
• Attention: vous ne pouvez vous
inscrire que si vous êtes à jour de la
taxe habillement.

2. Page d’accueil
• Une fois connecté, vous avez la
possibilité de vous inscrire à une
action ou de commencer la
procédure JEC.
• Pour la demande JEC, vous devez
aller dans le menu « Procédure JEC »
à gauche.
Si le menu n’est pas visible, vérifiez
que votre entreprise correspond bien
aux prérequis pour la procédure JEC.
• Vous avez la possibilité de vous
préinscrire à d’autres actions
proposées par les fédérations et/ou
le Défi. Il suffit de faire défiler la page
pour voir la liste des actions
disponibles.
Les actions JEC seront aussi visibles à
cet endroit lorsque votre demande
sera acceptée.

3. Attestation sur
l’honneur
• Cette attestation sur l’honneur est
demandée une fois par an pour
s’inscrire à toute action proposée sur
ConnexionsMode.

• La somme de pourcentage de chiffre
d’affaire doit être de 100% pour
valider l’attestation.
Vous devez obligatoirement remplir
cette attestation pour commencer la
procédure JEC.

4. Formulaire JEC
• Remplissez le formulaire, les étoiles
rouges indiquent les champs
obligatoires.
• Dans les champs numériques, vous
devez entrer des nombres entiers,
• Il est possible de préremplir le
formulaire et d’enregistrer un
brouillon avant de le soumettre.
• Attention, vous devez remplir ce
formulaire pour chacune des actions
JEC que vous voulez faire.

4. Formulaire JEC
(suite)
• A la fin du questionnaire, vous devez
déposer 3 documents :
• La fiche budgétaire à remplir,
un lien est disponible pour
télécharger la ficher vierge,
• Un Kbis de votre entreprise au
format PDF,
• Votre dernier bilan comptable
au format PDF.
• Une fois terminé, vous pouvez
soumettre la demande.
Vous pouvez aussi enregistrer le
brouillon et revenir plus tard.
• Attention, une fois le formulaire
soumis à validation, il ne sera plus
possible de le modifier.

5. Inscription à une
action
• Une fois le formulaire envoyé, vous
pouvez connaitre l’avancement de
votre demande sur le même menu
« Procédure JEC », un encadré liste
vos demandes.
• Pour vous inscrire à une action, dans
la page « Mes Actions » ou « Toutes
les Actions », vous pourrez lister les
actions disponibles et vous y inscrire
en cliquant sur le bouton
« S’inscrire ».

