Dossier de mise en candidature

Prix « Projet Phare »
Le prix « Projet Phare » de la SQPTO reconnait annuellement la pratique d’une organisation qui s’est distinguée
au regard des trois valeurs de la SQPTO :





la personne au centre des organisations
la coopération au service de la communauté
la rigueur dans l’action fondée sur la recherche et la pratique

Cette pratique doit s’inscrire dans un ou plusieurs des six domaines de pratique de la psychologie du travail et
des organisations :








Dotation et évaluation du potentiel
Diagnostic et développement organisationnel
Formation du personnel cadre, professionnel ou technique
Coaching professionnel dans les organisations
Gestion de carrière et réaffectation du personnel
Aide aux employés et santé psychologique au travail

Veuillez compléter le formulaire fourni dans les pages suivantes afin de soumettre la candidature d’une
organisation pour le prix « Projet Phare » de la SQPTO. La date limite pour transmettre les soumissions est le
16 mars 2018. Les dossiers seront évalués par un comité d’experts constitué par la SQPTO et une réponse
sera transmise aux candidats le 2 avril 2018. Les informations consignées au présent formulaire seront traitées
de manière confidentielle. La remise officielle du prix Projet phare SQPTO 2018 sera effectuée lors du colloque
2018 de la SQPTO (3-4 mai 2018).
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1. Coordonnées de l’organisation :
Nom
Adresse
Téléphone
Site Web

:
:
:
:

2. Coordonnées de la personne-ressource responsable du projet :
Nom
Fonction
Adresse
Téléphone
Courriel

:
:
:
:
:

3. Description sommaire de l’organisation
Veuillez présenter brièvement l’organisation mise en candidature (maximum 500 mots)
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NOTE

: Pour la prochaine section, veuillez produire un document, au format désiré, contenant les titres et
numéros mentionnés ci-dessous.

4. Description du projet
Veuillez présenter dans cette section une description détaillée du projet mis en candidature. Assurez-vous
de compléter chacune des sous-sections indiquées.
A. Contexte organisationnel
Présentez le contexte organisationnel ayant mené au développement du projet
(Ex : problématiques rencontrées, besoins et attentes, enjeux, risques et défis…)

B. Objectifs poursuivis
Indiquez les objectifs poursuivis par le projet. Précisez en quoi ceux-ci rejoignent les valeurs de la SQPTO
présentées en page 1 de ce document

C. Contenu du projet
Présentez le contenu du projet (Ex : nature du projet, étapes, séquence de développement, ressources
impliquées…)

D. Retombées concrètes du projet
Indiquez les retombées concrètes du projet (Ex : impacts, résultats obtenus, valeur ajoutée générée par le
projet…)
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5. Caractère novateur ou distinctif
En quoi ce projet revêt-il un caractère novateur ou distinctif dans son domaine?
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Annexes
Veuillez inclure en annexe tous les documents pertinents à l’appui de la mise en candidature (outils,
articles, présentations, témoignages, etc.)
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