
UN DOSSIER DE 
CANDIDATURE GAGNANT 

POUR UN CONCOURS 
ENTREPRENEURIAL 

OU UN PRIX DE 
RECONNAISSANCE

12 SECRETS 
POUR RÉDIGER

Obtenez de précieux 
conseils pour créer un 
dossier exceptionnel!



Les prix de reconnaissance sont un excellent moyen de renforcer votre visibilité et votre 
crédibilité, pour vous-même et votre entreprise. Cependant, le processus de candidature à 
un prix peut être difficile et prendre du temps si vous ne savez pas comment rédiger une 
candidature gagnante.

Beaucoup de gens pensent que rédiger un dossier de candidature est une tâche ardue, mais 
cela n’a pas besoin de se passer comme cela. Si vous voulez gagner un prix, votre candidature 
doit se démarquer des autres. Notre objectif, avec ce guide, est de vous aider à vous assurer 
que vous aurez de grandes possibilités de succès lorsque vous concourrez à des concours 
entrepreneuriaux ou des prix de reconnaissance.

Utilisez ces 12 secrets pour obtenir la reconnaissance que vous méritez !

12 SECRETS POUR 
RÉDIGER UN DOSSIER 
DE CANDIDATURE 
GAGNANT POUR 
UN CONCOURS 
ENTREPRENEURIAL 
OU UN PRIX DE 
RECONNAISSANCE
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Certains d’entre vous lisant ceci savent peut-être déjà à quel prix ils souhaitent participer. 
Mais pour beaucoup, gagner un prix est une idée qui grandit avec le temps. Il existe 
plusieurs prix de reconnaissance auxquels vous pourriez être éligible, alors faites vos 
recherches et identifiez-en au moins 3. Ensuite, évaluez le prestige, la visibilité et le retour 
sur investissement que vous pourriez recevoir en devenant finaliste ou lauréat.e. Monter un 
dossier de candidature gagnante demande du temps et du dévouement, alors ne gaspillez pas 
votre précieuse énergie à soumettre une candidature qui ne vous donnera pas les résultats 
que vous désirez !

ASTUCE - Si vous avez besoin d’aide pour rechercher les meilleurs prix de reconnaissance pour 
vous ou votre entreprise, vous pouvez utiliser notre accélérateur de recherche de prix de 
reconnaissance pour accélérer le processus - nous nous occupons du processus pour vous !

Dès que vous avez décidé de concourir à un prix de 
reconnaissance, ne perdez pas votre temps en retardant 
la rédaction de votre dossier de candidature. Cela 
prend toujours beaucoup plus d’heures que prévu. Il est 
préférable d’avoir du temps supplémentaire à la fin du 
processus pour relire le dossier et apporter au besoin des 
modifications. Commencez à mettre vos idées sur papier 
tout de suite.

SECRET #1

SECRET #2

Choisissez le 
meilleur prix 
pour vous

Prenez le temps de 
remplir le dossier
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Votre temps est précieux, mais il est essentiel 
de prendre le temps de créer un dossier 
clair et convaincant. Rédigez un premier 
brouillon, puis modifiez-le au moins deux 
fois. Les rédacteurs professionnels suggèrent 
souvent de laisser le texte « respirer » en s’en 
éloignant pendant au moins une journée. 
Ensuite, lorsque vous reviendrez, vous 
porterez un nouveau regard et pourrez avoir 
de nouvelles idées ou voir des choses que 
vous ne voyiez pas auparavant. N’oubliez pas 
qu’une fois le fichier envoyé, vous ne pourrez 
plus le modifier, donc n’écrivez jamais 
directement dans le formulaire en ligne.

Soyez honnête lorsque vous 
décrivez vos réalisations et 
votre parcours. N’ajoutez pas 
de réalisations que vous n’avez 
pas obtenues (même si vous 
auriez aimé les avoir !). Le jury 
veut simplement connaître votre 
parcours et ce que vous avez fait 
dans votre vie pour en arriver 
là. Racontez votre histoire avec 
transparence et authenticité pour 
obtenir les meilleurs résultats.

SECRET #3 SECRET #4
N’écrivez pas votre dossier 
directement dans le formulaire 
en ligne

N’embellissez pas 
votre histoire
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Les dossiers gagnants 
démontrent leurs 
réalisations à l’aide 
de chiffres et de 
statistiques. Ne soyez 
pas vague. Décrivez vos 
succès de façon concrète 
et expliquez-les au 
jury. Une preuve solide 
étayant votre dossier 
ajoute de la crédibilité 
à votre candidature et 
peut vous permettre 
d’atteindre la finale !

Il se peut que le jury ne connaisse 
pas votre entreprise ou votre 
secteur. Utilisez donc des exemples 
pour expliquer ce que vous avez 
accompli dans votre industrie. 
Expliquez tous les détails, même 
ceux qui vous semblent évidents. Un 
langage simple et clair (pas de jargon 
de l’industrie ni de mots à la mode) 
aidera le jury à comprendre et à se 
connecter à votre expérience.

Parfois, nous pouvons vouloir 
communiquer des informations 
personnelles parce qu’elles sont d’une 
importance particulière pour nous. Mais 
n’incluez pas trop de détails inopportuns. 
Par exemple, évitez de parler de 
l’influence de votre grand-mère ou de 
votre oncle qui avait également une 
entreprise. Au lieu de cela, utilisez des 
anecdotes personnelles comme un petit 
ajout à votre dossier, sans que ce soit la 
majeure partie du contenu.

SECRET #5

SECRET #7SECRET #6

Quantifiez vos 
résultats

Gardez votre dossier 
professionnel

Expliquez avec 
des exemples
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Ce n’est pas parce que vous avez réfléchi en début de processus à vos idées que 
vous devriez essayer de TOUTES les intégrer. Au lieu de cela, choisissez ce que 
vous voulez dire en répondant directement à la question avec clarté et précision.

De plus, assurez-vous de répondre complètement à chaque question.

SECRET #8
Répondez correctement à la question
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Si vous ne vous en tenez pas au nombre maximum de 
mots et si vous allez au-delà, vous serez tout simplement 
pénalisé.e. De plus, votre texte ne rentrera pas dans l’espace 
prévu à cet effet sur la plateforme en ligne. Si vous avez trop 
de texte, suivez mon conseil : « coupez dans le gras ! » tout en 
gardant votre message.

D’un autre côté, ce n’est pas parce que vous n’écrivez pas le 
nombre maximum de mots permis que votre dossier ne sera 
pas retenu. Certaines personnes écrivent de manière claire et 
concise. Quand vous avez tout dit, n’en rajoutez pas !

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, laissez votre dossier reposer pendant un jour 
ou deux, puis relisez-le. L’aimez-vous lorsque vous le relisez ? Pensez-vous qu’il a 
une chance de gagner ? Avez-vous oublié d’inclure des points essentiels ? Pouvez-
vous l’améliorer ? Y a-t-il des fautes de grammaire ou d’orthographe ? Demandez 
à quelqu’un d’autre de le relire également, pour vous assurer d’avoir repéré les 
erreurs.

SECRET #9

SECRET #10

Faites attention au 
nombre maximum 
de mots

Relisez, révisez et faites vérifier votre texte
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Souvent, nous sommes pris dans notre routine, nos priorités, 
nos clients et le travail que nous devons livrer. Mais s’engager 
à déposer son dossier à un prix de reconnaissance demande 
du temps et du dévouement. Notez la date limite de dépôt des 
dossiers et prévoyez de terminer votre projet bien à l’avance 
afin que vous ayez le temps de le réexaminer. Soumettre votre 
dossier de candidature à la dernière minute peut entraîner des 
erreurs coûteuses ou, au pire, vous amener à le déposer après 
la date limite ! Alors hiérarchisez et planifiez le temps dont vous 
aurez besoin pour votre dossier.

Comme vous l’avez vu dans ce guide, rédiger un 
dossier gagnant pour un concours entrepreneurial 
ou un prix de reconnaissance demande un certain 
dévouement au projet !

Si vous possédez le budget, l’externalisation du 
montage de votre dossier de candidature peut 
accélérer le processus et vous donner d’excellents 
résultats. Très souvent, il est difficile d’écrire sur 
nous-mêmes ou même de nous voir sous notre 
meilleur jour. Une ressource externe professionnelle 
sera habile à mettre en évidence les qualités et 
les réalisations qui sont trop souvent enfouies et 
considérées à tort comme ordinaires.

Si vous choisissez d’externaliser la recherche et 
la rédaction de votre dossier de candidature, 
n’attendez pas la dernière minute ! Les ressources 
externes à succès sont généralement très occupées 
pendant la saison des prix de reconnaissance et ne 
peuvent prendre en charge qu’un nombre limité de 
clients. Assurez-vous donc de réserver votre place 
suffisamment tôt pour obtenir les meilleurs résultats !

SECRET #11

SECRET #12

Ne manquez pas 
la date limite!

Évaluez votre intérêt, votre 
temps, votre énergie, vos 
compétences et votre budget
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À propos de 
1001 pages

Marie-Christine Masseteau, fondatrice de 1001 pages, 
propose des services de recherche et de préparation 
de dossiers de candidature aux femmes cadres et 
entrepreneures. 1001 pages travaille avec les femmes 
pour qu'elles soient reconnues pour leur contribution 
à l'économie canadienne et pour les aider à prendre la 
place qui leur revient en tant que leaders.

La vision de Marie-Christine est de s'assurer que toutes 
les communautés présentes dans notre société soient 
aussi représentées dans les prix de reconnaissance.

Sa mission est de servir sa communauté en se 
connectant à divers groupes de femmes pour 
les encourager à obtenir la visibilité qu'elles 
méritent, afin qu'elles puissent briller et inspirer 
les générations futures. Elle utilise son talent pour 
rédiger des candidatures gagnantes, son approche 
collaborative, sa capacité à écouter activement et à 
faire ressortir l'essence de ce qui rend ses divers clients 
extraordinaires. Elle crée des dossiers convaincants, de 
haute qualité, authentiques et bien conçus.

Restons en contact
514 699-7629
marie-christine@milleetunepages.ca 
www.1001pages.ca/fc/

NOS DOSSIERS 
SONT GAGNANTS
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50 % des dossiers deviennent soit 
finalistes soit lauréats (1 sur 2 !)
96 % de femmes cadres et 
entrepreneures
28 % de la clientèle issue de la 
diversité culturelle
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