Porteurs de projets et créateurs d’entreprise : un
iPhone 6 S à gagner
Répondez aux 3 questions d'un quiz pour découvrir votre profil d'entrepreneur et tenter de gagner
un iPhone 6 S d'une valeur de 859 €.

Pour
fêter
ses
10
ans
d’existence,
la
société
de
portage
salarial Webportage organise un jeu-concours sur Facebook ouvert à tous ceux qui
ont envie d’entreprendre.
En répondant aux questions d’un simple quiz, vous pouvez ainsi découvrir votre profil
d’entrepreneur et gagner un iPhone 6 S d’une valeur de 859 €.

En quoi consiste ce concours ?
Le concours Webportage est ouvert à tous.
L’idée est de promouvoir l’entrepreneuriat de façon générale donc vous n’avez pas
besoin d’avoir déjà réalisé votre business plan pour pouvoir participer. Il suffit
simplement de pouvoir se projeter en tant qu’indépendant.
Pour tenter de gagner un iPhone 6 S (valeur : 859 €), vous devez répondre à 3
questions d’un quiz (il faut choisir entre plusieurs réponses pré-établies) qui portent sur
:
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la raison essentielle qui pourrait vous donner envie de devenir indépendant
votre principale qualité en tant que futur entrepreneur
l’argument à mettre en avant pour motiver un ami à rejoindre votre projet

Si vous cliquez sur “voir les résultats”, vous aurez un aperçu de votre profil
d’entrepreneur ! (à la Rédaction, on est “Entrepreneur-Fonceur”…).

Comment participer ?
C’est très simple !
Il suffit :
1. De vous rendre sur la page Facebook du concours : Concours “Tous
Entrepreneurs // Quel entrepreneur êtes-vous ?”
2. De cliquer sur “Commencer le jeu”
3. De répondre aux 3 questions du quiz
Vous avez jusqu’au 14 octobre 2015 pour participer. Le gagnant sera ensuite tiré au
sort. Vous pouvez également inviter des amis via Facebook pour augmenter vos
chances de gagner !
Et vous, quel est votre profil d’entrepreneur ?
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