Prix ENTREPRISE
Entreprise œuvrant directement ou indirectement dans le domaine de la
construction, ayant, par des initiatives particulières, favorisé l’intégration
des femmes au sein de son organisation
Nous soumettons notre candidature dans la catégorie suivante :
Petite entreprise :
moins de 25 employés
et moins d’un million de
chiffre d’affaires

Moyenne entreprise :
entre 25 et 125 employés
et/ou entre 1 et 5 millions
de chiffre d’affaires

Grande entreprise :
plus 125 employés et/ou
plus de 5 millions de
chiffre d’affaires

DÉ CL AR ATION DU DIRIG EAN T DE L’ENTREPR ISE
Je, _______________________, membre en règle du Conseil d’administration depuis _________,
déclare que tous les renseignements four nis dans le présent for mulaire de mise en candidature
sont exacts, au meilleur de ma connaissance.
En signant le for mulaire de mise en candidature, l’entreprise que je suis dûment autorisé(e)
à représenter accepte que les décisions relatives à sa candidature et à l’organisation du
concours soient finales et sans appel.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE de l’entreprise
Nom de l’entreprise :
Site Internet :
Nom du président(e) :
Nom du responsable du dossier de candidature :
Téléphone : 						Courriel :

Signature :
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Prix ENTREPRISE
Activités de l’entreprise
1

Décrivez brièvement l’historique et la mission de l’Entreprise.

2

Décrivez brièvement votre secteur d’activité ainsi que la nature de vos
principaux produits et services.

3

Indiquez le nombre
d’employés permanents
au cours de chacune des
trois dernières années

4

Indiquez le nombre d’employées
permanents féminins au cours des
trois dernières années
Femmes de métier

Femmes - Autres emplois

2015
2016
2017
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Prix ENTREPRISE
A. Initiatives
A1

/65%

Décrivez les défis particuliers auxquels votre entreprise fait face relativement à
l’intégration des femmes dans l’organisation.

10% Maximum 300 mots

A2

Décrivez les initiatives mises en place pour favoriser l’intégration des femmes.

10% Maximum 500 mots
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Prix ENTREPRISE
A. Initiatives
A3

Décrivez comment ces initiatives ont porté fruit. Quels sont les bénéfices pour votre organisation ?

15% Maximum 300 mots

A4

Quels sont les objectifs de votre entreprise à court terme, moyen et long terme eu égard à
l’intégration des femmes au sein de son organisation ?

15% Maximum 300 mots

A5

Pourquoi pensez-vous mériter ce prix ?

15% Maximum 300 mots
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Prix ENTREPRISE
/15%

B. Ressources humaines
En quoi les différents programmes de gestion des ressources humaines de votre
entreprise font-ils de vous un employeur de choix ? (exemple : conditions de travail,
formation, encadrement, santé et sécurité, planification de la relève, conciliation travail-famille,
Maximum 250
gestion de la diversité)

C. Réalisations

mots

/15%

Veuillez nous mentionner quels ont été les succès et les réalisations qui ont permis à
votre entreprise de se démarquer dans votre domaine. (exemple : croissance du chiffre
d’affaires, création d’emplois, investissements réalisés, part de marché, nouveau produit, nouveau
procédé, contrat exceptionnel, innovation, reconnaissance obtenue, etc.)
Maximum 250 mots

D. Présentation du document

/5%

La présentation du cahier de candidature, la clarté des informations et la qualité du français.
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