
INSCRIPTION 
SWISS HR AWARD
Nous te remercions d‘avoir soumis un projet. Nous nous réjouissons de découvrir ton idée.

Nous utilisons ci-après le terme «projet», tout en sachant que ce choix de mot n‘est parfois 
pas tout à fait approprié. En particulier pour les «start-ups», cela concerne bien sûr aussi des 
produits ou des services, voire l‘entreprise elle-même. 

Merci de décrire ton projet de manière brève et concise. Petit conseil: notre jury travaille 
bénévolement, pendant son temps libre. Facilite-leur la tâche de se faire rapidement une 
idée à l‘aide d‘une description pertinente du projet (voir ci-dessous). Devoir télécharger un 
rapport de projet ou une présentation de plusieurs dizaines de pages n‘est pas très bien 
perçu. 

Nous nous réjouissons de recevoir:

1. Le PDF rempli (c’est un prérequis)

2. Si tu le souhaite, 2 documents supplémentaires maximum  
(Powerpoint, captures d‘écran, documents de projet, etc.) 

3. Si tu le souhaite, 3 liens supplémentaires maximum  
(sites web, sites de carrière, YouTube, médias sociaux)

Tes données sont uniquement accessibles aux membres du jury et à HR Today,  
l‘organisateur du prix, et sont traitées de manière confidentielle.

Il est important de préciser (la question nous est souvent posée après la remise des prix) : 
aucune correspondance n‘est échangée au sujet de l‘évaluation du jury et il n‘est pas 
possible de justifier les décisions prises pour des raisons de temps.

Le jury évalue les projets selon les critères suivants: 

1. Innovation
– Dans quelle mesure l‘idée est-elle particulièrement créative, nouvelle et unique? 
– Rapport coût/bénéfice

2. Stratégie et impact
–  Comment la stratégie RH et/ou d‘entreprise et la marque employeur sont-elles  

influencées positivement? 
– Impact interne et externe

3. Mise en œuvre
– Résistances à surmonter
– Qualité de la mise en œuvre (conception attrayante, communication interne et externe)

4. Résultats
– Dans quelle mesure l‘idée résout-elle le problème formulé au départ?
– Quels avantages mesurables ont été obtenus? 



LES INFORMATIONS 
DE BASE: 
Nom du projet:

Taille de l’entreprise:

Secteur d‘activité:

Participants au projet et  
rôles respectifs (5 max.):

Partenaire externe:

Quel a été l‘élément déclencheur du projet, quel est le problème à résoudre? 750 signes

Peux-tu décrire ton projet?  2500 signes



Qu’est-ce qui constitue le caractère nouveau et innovant de ton projet? 1000 signes

Remarques: 500 signes

Dans quelle mesure ton innovation fonctionne-t-elle? 1000 signes
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