EXCELOR 2022
FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR LA CATÉGORIE
PROJET D’EXCEPTION – RESSOURCES HUMAINES
Description de la catégorie
La catégorie « Projet d’exception – Ressources humaines » souligne le succès d’une entreprise qui a
mis en place un projet qui :
-

Vise une nouvelle pratique en lien avec les ressources humaines ou le marketing RH de son
entreprise;
A été réalisé entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2022;
Se distingue par sa créativité, son innovation ou sa proposition de valeur unique;
A un impact sur le bonheur des employés au travail et/ou sur la productivité de l’entreprise.

À titre d’exemples, l’entreprise a développé :
a) Une nouvelle marque employeur ou toute autre pratique innovante lui ayant permis d’attirer des
travailleurs provenant de l’extérieur de Gatineau.
b) Des solutions technologiques efficaces permettant à son équipe de consolider ou optimiser leur
productivité.
c) Un ensemble de pratiques nouvelles pendant la pandémie pour améliorer son agilité en gestion
des ressources humaines ou les conditions de travail de ses employés tout en assurant leur
sécurité.
d) Des procédés d’affaires qui contribuent au bien-être de ses membres en proposant une nouvelle
politique de conciliation travail-famille ou travail-études.
e) Un programme de formation en milieu de travail pour l’intégration ou la formation continue de
ses employés.
f) Un ensemble d’initiatives permettant de mieux intégrer et retenir des travailleurs issus de
groupes sous-représentés en emploi.
Informations générales
Êtes-vous? (À titre informatif seulement, répondez oui ou non)

-

Un mentoré dans le cadre du Programme de mentorat offert par la CCG
Un mentor reconnu par le Réseau M dans le cadre du Programme de
mentorat offert par la CCG
Un dirigeant en économie sociale avec plus de 10 ans d’expérience

Nom de l’entreprise :
(tel qu’il sera utilisé dans les communications de la CCG)

Adresse du siège social :
Ville :

Code postal :

Année de création de l’entreprise :
Nom du représentant de l’entreprise :
Titre exact du représentant de l’entreprise :
Téléphone :
Courriel :

Texte de présentation
Dans l’encadré ci-dessous, veuillez soumettre un texte descriptif du projet au sein de votre entreprise,
en lien avec cette catégorie. Ce texte doit obligatoirement avoir un maximum de 50 mots. Si votre
candidature est retenue, ce texte sera utilisé pour présenter votre entreprise :
▪ Lors du dévoilement des finalistes ;
▪ Lors du Gala Excelor ;
▪ Dans les outils de communication.
À des fins d’uniformité, la CCG se réserve le droit de réviser le texte soumis.

Chanson
Veuillez inscrire le titre et l’interprète d’une chanson qui représente votre entreprise. Celle-ci
accompagnera votre présentation lors du Gala dans l’éventualité où vous seriez lauréat.
Titre :
Interprète :

Questions spécifiques
Veuillez noter qu’un maximum de 15 lignes de texte par réponse est accepté.
1. Décrivez sommairement votre entreprise (mission, vision, valeurs, équipe, services).

(max. 15 lignes, interligne simple, Calibri 11) 10 points

2. Décrivez votre projet ou initiative et ses aspects innovants en ressources humaines.

(max. 15 lignes, interligne simple, Calibri 11) 10 points

3. Décrivez les retombées concrètes du projet à ce jour et la vision pour les prochaines étapes.

(max. 15 lignes, interligne simple, Calibri 11) 10 points

NOTES IMPORTANTES

Documentation à fournir par courriel d’ici le 20 juin 2022 à 12 h au ccgatineau@ccgatineau.ca :
• Ce formulaire de candidature dûment complété ;
• Lettre de recommandation provenant de votre institution financière (voir exemple proposé) ;
• Logo de votre entreprise en format PNG couleur et monochrome.
La CCG vous confirmera la réception de votre courriel.
Si vous n’avez pas de confirmation dans les 48 heures ouvrables suivant votre envoi ou d’ici le 22 juin à
15 h, il est important de communiquer avec la CCG au 819 243-2246, poste 230.
En guise de rappel, nous vous invitons à consulter :
• Règlements généraux pour dépôt de votre candidature ;
• Calendrier des étapes à considérer ;
• Grille d’évaluation des candidatures.
disponibles sur le site web de la CCG.
Pour toute question ou demande d’information supplémentaire, veuillez communiquer par écrit au
ccgatineau@ccgatineau.ca.
Dévoilement des finalistes et prochaines étapes du processus
Les finalistes seront dévoilés le mardi 6 septembre 2022 lors du Cocktail de dévoilement des finalistes.
Les finalistes auront alors un deuxième formulaire à compléter, ainsi qu’une entrevue avec un jury.
Tous les détails seront acheminés aux candidats par courriel.
Entrevue avec le jury
Afin que toutes les entrevues puissent être équitables, celles-ci se tiendront en mode virtuel. Une seule
date d’entrevue sera disponible, soit le mardi 27 septembre 2022. Veuillez tout de suite réserver cette
date à votre calendrier dans l’éventualité où vous seriez finaliste.

Bon succès !
En déposant votre candidature, vous confirmez avoir pris connaissance des règlements
associés aux Prix Excelor.
Signature du représentant :
(Signature électronique acceptée)

Date :

