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Instructions pour le dossier de candidature 

 

Contexte du Trophée  
 
Le Trophée « Management des Ressources Humaines », porté par Enactus et la 

Fondation du Groupe Adecco, récompense l’équipe qui aura su mettre en place des 

pratiques RH et les analyser pour améliorer son fonctionnement d’équipe. 

 

Le trophée s’articule autour de  4 thématiques phares :  

1. Mobilisation autour d’un projet qui fait sens,  

2. Organisation (travail-fonctionnement organisés et structurés),  

3. Cohésion et esprit d’équipe,  

4. Développement des hommes.  

 

Eléments du dossier de candidature 
 

Pour postuler à ce trophée, les pièces à fournir par les équipes Enactus sont les 

suivantes :  

o Document Excel à compléter « Dossier de Candidature Trophée MRH » 
(disponible sur le site du Trophée) qui présente l’auto-évaluation que vous 
faites de votre fonctionnement d’équipe sur ces 4 points ;  

o Un dossier (en pdf) avec un sommaire, présentant les pratiques mises en 
œuvre et leur analyse (ce qui a fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné, ce que 
vous en avez appris…)  

 
 

Consignes de rédaction du dossier 

 
Ce dossier doit présenter les pratiques mises en œuvre et leur analyse, qu’elles aient 
fonctionné ou non : 
 

 Si la pratique apparaît dans le Guide des Bonnes Pratiques RH : expliquez 
comment vous l’avez concrètement mise en place. Montrez ce qui a fonctionné 
ou n’a pas fonctionné, ce que vous en avez appris. Indiquez aussi l’évolution de 
la bonne pratique (par rapport à celle présente dans le Guide) s’il y a lieu, en 
quoi vous avez été plus loin.   

 Si la pratique n’est pas présente dans le guide : décrivez-la, expliquez comment 
vous l’avez concrètement mise en place, montrez ce qui a fonctionné ou n’a 
pas fonctionné, ce que vous en avez appris. 

=> Parlez de votre expérience et montrez ce qu’elle vous a apporté ! 
 
Vous êtes totalement libres sur la présentation du dossier, le choix du sommaire et le 
nombre de pages.  

 


