Guide : Etre candidate
informations et conseils pour remplir votre dossier

Quels sont les critères d’éligibilité ?
Les Trophées « Les Femmes de l’économie » récompensent les femmes soit pour leur
entreprise, soit pour leur fonction au sein d’entreprise, d’organisation ou de
collectivité. Pour remplir au mieux nos critères d’éligibilité, voici quelques petites
précisions utiles :
• Vous devez avoir au minimum 5 ans d’expérience professionnelle pour
les Prix « Femme Chef d’Entreprise » et « Femme Dirigeante » ;
Minimum 3 ans pour les autres prix ;
• Etre une Femme ;
• Travailler dans l’un des territoires d’implantation des Trophées.
Comment remplir mon dossier ?

Votre dossier de candidature est accessible à tout moment grâce à votre login, reçu par
mail dès votre inscription.
Vous devrez remplir le dossier étape par étape, et répondre à tous les champs de chaque
étape pour passer à la suivante.
Il vous sera possible de revenir par la suite apporter des modifications aux étapes déjà
remplies et ce jusqu’à la validation de votre dossier.
Je n’ai pas reçu mon login.
Le mail d’information peut être considéré par votre messagerie comme dangereux.
A tort !
Pensez à vérifier dans votre dossier « Courriers indésirables » (spams).
Puis-je remplir mon dossier de candidature en plusieurs temps ?
Bien sûr, il vous est tout à fait possible de remplir votre dossier en plusieurs fois. Lors de
votre premier enregistrement vous recevrez un mail de confirmation, contenant votre
mot de passe. Munie de celui-ci vous pourrez accéder quand vous le souhaitez à votre
dossier de candidature, et ainsi le remplir à votre rythme. Dès que vous aurez « validé »
votre dossier, en dernière étape, celui-ci ne sera plus consultable.
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Quel est le meilleur format de réponse ?
Il n’y a pas de véritables règles. Prenez le temps de rédiger vos phrases et ainsi de

transmettre vos émotions, sans pour autant écrire de réponses trop longues.
N’oubliez pas que le jury étudie plusieurs dossiers.
Enfin, vous avez la possibilité de revenir en arrière sur vos premières réponses : évitez,
autant que possible, les redites.
Comment choisir sa catégorie de prix ?
L’étape 4 déterminera votre catégorie de prix. Il vous suffira de cocher les
formules correspondantes à votre situation et d’y apporter les précisions demandées.
Bien évidemment, vous pouvez cocher plusieurs cases.
Quelles pièces jointes ajouter au dossier ?
Vous devez impérativement joindre une photo à votre dossier, de préférence en portrait.
Les pièces jointes servent à compléter votre candidature. Profitez-en pour expliquer
votre entreprise en joignant une plaquette de présentation. Vous pouvez également
ajouter des articles de presse mentionnant vous ou votre entreprise.
A vous de juger quel document pourrait être un point fort !
Pas plus de 6 documents. Poids maximum par document : 5 Mo
Comment valider mon dossier ?
Après avoir téléchargé les pièces jointes qui complètent votre dossier, vous devrez
valider votre dossier en appuyant sur le bouton « envoyer mon dossier ».

Vous n’aurez alors plus la possibilité d’y apporter de modification.
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Puis-je candidater si je l’ai déjà fait précédemment ?
Oui, vous pouvez candidater d’une année sur l’autre.
A condition, bien-sûr, de ne pas avoir été lauréate.

Je ne souhaite pas divulguer d’informations confidentielles !
Votre dossier est confidentiel et ne sera consulté que par le jury et les membres de
l’organisation y ayant l’autorisation.
Ces éléments sont déterminants pour la délibération du jury.
Ne pas les communiquer pourrait être désavantageux pour votre candidature.
Les informations sur votre parcours pourront être utilisées dans nos communications sur
le site des Trophées des «Femmes de l’économie », notamment dans le cas de votre
nomination.
Peut-on remplir plusieurs dossiers ?
Non. Vous ne pouvez et ne devez remplir qu’un seul dossier de candidature.
C’est au sein de ce dossier que vous pourrez choisir plusieurs catégories de prix.
Aucun diplôme, puis-je poster ma candidature ?
Vous remplissez l’onglet « vos diplômes » en précisant que vous êtes autodidacte.
Votre candidature nous intéresse tout autant !
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Comment est étudiée ma candidature ?
Une fois votre dossier validé, il sera présenté aux membres du jury de votre région qui
en débattrons lors de leur réunion de délibération.

Les membres du jury sélectionnent un maximum de 3 dossiers par catégorie de prix, les
candidates correspondantes seront alors nominées pour un prix.
Parmi ces nominées, le jury a élu une lauréate, dont le nom sera dévoilé lors de la
cérémonie de remise des Trophées « Les Femmes de l’économie ».
Comment serais-je prévenue ?
En cas de nomination, vous serez contactée par mail 3 semaines avant la cérémonie de
votre région.
Dans le cas où vous seriez nominée, vous vous engagez à être présente à la cérémonie
de remise des Trophées.
Toutes les candidates seront invitées à la cérémonie de remise des Trophées et pourront
rencontrer de manière privilégiée la Communauté des « Femmes de l’économie », dont
les dirigeants des entreprises partenaires et les membres du jury.
Candidate – Lauréate – Nominée ? Je suis perdue !
Chaque femme déposant un dossier de candidature est une candidate.
Les candidates dont les dossiers sont sélectionnés par le jury deviennent des nominées.
Le jury sélectionne 3 nominées par catégorie de prix, qui seront présentées sur le site
femmes-economie.com.
Les 3 nominées sont en course pour le titre de lauréate, qui remporte le Trophée.
La lauréate n’est pas connue avant la cérémonie de remise des Trophées.
Chaque nominée est, peut-être, la lauréate !
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