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HR AWARD

1. Informations générales
Nom de l’entreprise ..........................................................................................................................................................

NL

Prénom ............................................................................................ Nom...................................................................

Mr.

FR

EN

Mme.

E-mail ............................................................................................................................................................................................................................

2. Souhaite inscrire le projet suivant
Titre ...................................................................................................................................................................................................................................
Annexe ..............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
Veuillez nous retourner cette fiche dûment complétée.
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En plus des prix déjà bien connus que sont les “Innovation Award”, “Green Award” et “Safety Award”,
l’organisation de Matexpo décernera, cette année, un 4ème prix, à savoir le

“MATEXPO award employeur de l’année”

Par le biais de ce prix, MATEXPO souhaite récompenser des projets qui stimulent une amélioration durable en matière
de gestion du personnel tout en renforçant l’image et l’attractivité de l’employeur. L’objectif de cette initiative est de
contribuer à la promotion positive du secteur en tant qu’employeur attrayant et des différentes professions en tant que
choix de carrière intéressants et valorisants.
Nous interprétons de manière très large les améliorations durables dans le domaine de la gestion du personnel. Toutefois, les efforts et les mesures prises doivent avoir un impact clair sur le lieu de travail et la gestion du personnel. Ces
actions doivent prouver que l’entreprise traite ses employés de manière consciente et que la rétention (le maintien du
personnel) y revêt une importance capitale. Les employés potentiels pressentent, de ce fait, qu’: “Il fait bon travailler dans
l’entreprise X”, “il est intéressant de travailler dans l’entreprise X”, “il est agréable de travailler dans l’entreprise X”.
Quelques exemples:
• Collaboration avec une haute école de la région pour attirer de nouveaux techniciens
• Organisation de “journées d’essai” pour se familiariser avec divers emplois
• Désignation de personnes chargées de transmettre leurs connaissances et compétences aux nouveaux collaborateurs
• Organisation de consultations sur le lieu de travail au cours desquelles de (nouvelles) méthodes de travail et de
nouveaux matériaux sont testés dans le but de stimuler la créativité et l’innovation

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
Les exposants qui souhaitent concourir au titre d’”employeur MATEXPO de l’année” peuvent soumettre leur projet
jusqu’au 25 juin. Un jury sélectionnera 5 nominés qui seront invités au mois d’août à venir lui expliquer leur projet.
Lors de la cérémonie d’ouverture du 7 septembre, le jury annoncera un gagnant et deux finalistes.

Comment s’inscrire ?
Décrivez brièvement votre projet au moyen d’un document écrit, d’une présentation Powerpoint, d’un message vidéo ou
de tout autre support ludique. Le choix vous appartient.
Envoyez votre message accompagné du formulaire d’inscription à jdeswert@educam.be avant le 25 juin. Vous recevrez,
ensuite, une confirmation de bonne réception de la part de MATEXPO.
CONSEIL: la structure ci-dessous vous aidera à décrire votre projet.
1.
2.
3.
4.

SITUATION: quelle est la situation ? de quoi s’agit-il ?
OBJECTIF: quel objectif désiriez-vous atteindre ?
ACTIONS: quelles actions avez-vous entreprises ?
RÉSULTATS: quel en est le résultat ? qu’avez-vous accompli ?

Pour plus de détails et/ou d’informations, n’hésitez pas à contacter Madame Yannis De Swert: jdeswert@educam.be ou
+32 473/62.65.54
Bonne chance !
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