Résumé du formulaire de mise en candidature

SECTION 1 – ANNEXE
1.

Attestation de santé financière

Veuillez compléter le document «Attestation financière » afin de démontrer la santé
financière de votre entreprise : https://ccimoulins.com/pdf/Attestation-de-santefinanciere-594.pdf.

2. Portfolio – pour un boni d’un maximum de 5 %
Possibilité de nous faire parvenir un portfolio de deux (2) documents pertinents
(curriculum vitae, article de presse, lettre de remerciement, lettre de félicitations d’un

client ou d’un fournisseur, etc.) comprenant un maximum de deux pages chacun qui
appuiera la candidature de votre entreprise.
SECTION 2 - INFORMATIONS GÉNÉRALES
1.

Catégorie pour laquelle vous déposez votre candidature

Note : Pour obtenir la description complète des 13 catégories en nomination, nous

vous invitons à cliquer sur le lien suivant : https://ccimoulins.com/pdf/Descriptif-descategories-2018-593.pdf.
2.

Secteur d’activité de l’entreprise

3. Nombre d’employés

4. Année de fondation de l'entreprise et NEQ
SECTION 2 – QUESTIONS À DÉVELOPPEMENT
1.

Présentez

brièvement

votre

entreprise :

mission,

historique,

secteur

d’activité,

fonctionnement, produits et services, etc. (maximum 300 mots - 5 %)
2.

Décrivez le marché dans lequel vous évoluez et votre positionnement à l’intérieur de
ce dernier – en tenant bien compte de la catégorie pour laquelle votre candidature
est déposée (maximum 300 mots - 10 %)

3. Présentez les champs d’expertise qui vous positionnent favorablement face à vos
concurrents (positionnement, créativité, élément distinctif) (maximum 300 mots - 10
%)

4. Quelles sont les principales réalisations qui ont permis à votre entreprise de se
démarquer au cours de la dernière année? (maximum 1000 mots - total 55 %)
a.

En termes de maintien et/ou de création d’emplois;

b.

En termes d’innovation, de développement de nouveaux produits et/ou de
services, d’investissements et de différenciation avec la concurrence du même
secteur;

c.

En termes de croissance des ventes, de hausse de la clientèle et/ou
d’exportations.

5. Où voyez-vous votre entreprise dans un horizon de trois à cinq ans? (maximum 300
mots - 10 %)
6. Quelles ont été les implications sociales de l’entreprise et/ou des dirigeants de

l’entreprise au cours des dernières années et avez-vous été récipiendaires d’un prix,
d’une récompense ou d’une mention au cours de la dernière année? (maximum 300
mots – 5%)

7.

Élément de fierté : En une phrase, dites-nous pourquoi l’année 2017-2018 de votre
entreprise mérite-t-elle d’être soulignée. (maximum 40 mots - 5 %)

Critères d’évaluation du dossier
1.

Présentation de l’entreprise

5%

2.

Description du marché et identification du positionnement de l'entreprise à

10 %

l'intérieur de celui-ci
3. Description des expertises

10 %

4. Principales réalisations

55 %

i.

Maintien et/ou création d’emplois (15 %)

ii.

Innovation, développement et différenciation (15 %)

iii.

Ventes et hausse de la clientèle (15 %)

5. Perspectives d’avenir

10 %

6. Implications sociales

5%

7.

5%

Élément de fierté
TOTAL

*BONI pouvant aller jusqu’à 5 % en remplissant l’annexe – PORTFOLIO
**annexe SANTÉ FINANCIÈRE étant une condition d’admissibilité

100 %

