PRIX INITIATIVE POUR L’AVANCEMENT DES FEMMES EN FINANCE

Le prix « Initiative pour l’avancement des femmes en finance » vise à reconnaître une initiative
favorisant le développement, la promotion et l’avancement de carrière des femmes en finance.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
•
•
•

Toute initiative mise en œuvre par un individu, une entreprise ou une organisation permettant le
développement, la promotion et l’avancement de carrière des financières;
L’initiative doit être proposée par une de nos membres en règle;
L’initiative doit être déployée et existante.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
•

•
•
•

Production d’impacts positifs sur le développement et l’avancement de la carrière professionnelle des
femmes en finance (p. ex. les exemples de parcours de participantes, les retombées sur leur carrière, le
pourcentage de participation, etc.) – 35 % de la note;
Rayonnement interne ou externe de l’initiative – 35 % de la note;
Caractère novateur de l’initiative – 20 % de la note;
Potentiel de réutilisation, en tout ou en partie, dans d’autres organisations – 10 % de la note.

Les initiatives seront évaluées en respectant la nature et la taille des organisations présentant une initiative.
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PROCESSUS D’ÉVALUATION
À la suite de l’étude détaillée des dossiers reçus, le jury évalue chacune des initiatives présentées à l’aide d’une
grille d’évaluation structurée. La sélection de l’initiative gagnante fait l’objet d’une discussion approfondie et
d’une analyse disciplinée et objective. Le jury est composé de personnes ne siégeant ni au conseil
d’administration ni au comité gala.
Une vidéo de présentation de l’initiative sera tournée.
Votre mise en candidature et vos documents annexés doivent être reçus par l’AFFQ par courriel à l’attention
d’Elsa Nassif à l’adresse gala@affq.org au plus tard le vendredi 10 décembre 2021.

DOCUMENTS REQUIS

1. Formulaire de mise en candidature dûment rempli.
Veuillez fournir les informations suivantes :

Nom :

Téléphone :

Adresse domiciliaire :
Ville :

Province :

Code postal :

Courriel :
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
1. Comment décririez-vous la mission, la vision et les objectifs de l'initiative et comment ceux-ci
s’inscrivent-ils dans la stratégie de l’organisation ?
(Maximum 500 mots)
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2. Donnez l'exemple de deux (2) réalisations récentes mises en place au Québec, en prenant soin d'en
décrire les retombées concrètes pour les participantes et votre organisation, ainsi qu'en démontrant
son caractère novateur.

(Maximum 500 mots)
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3. Comment les participantes au Québec décrivent-elles l'impact de cette initiative sur leur vie
professionnelle ? Présentez deux (2) témoignages.
(Maximum 500 mots)
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4. Dans le cadre de cette initiative, quelles sont vos ambitions pour les 3 à 5 prochaines années ?

(Maximum 300 mots)
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