
 

Ouverture des candidatures : juin 2018 

Clôture des candidatures : 24 septembre 2018 

NOTICE DE CANDIDATURE 

Les trophées AEF info « Innovation start-up/DRH » visent à valoriser d’une part les start-up RH qui ont dépassé 

leur preuve de concept et ont déjà vendu au moins une fois leur solution, et d’autre part, les 
entreprises/organisations qui proposent des innovations RH. 

Trois Trophées seront distribués dans la catégorie « Espoirs » et trois autres dans la catégorie « Confirmés », 

ainsi qu’un Grand Prix et un Prix coup de cœur, choisis parmi les six lauréats.

Ces trophées permettent aux start-up RH de présenter leur service innovant, et surtout son application 
concrète chez un client. En effet, comme précisé dans le règlement, ce sont des binômes qui candidatent et 
présentent la solution d’une start-up : le porteur de projet et un de ses clients.  

Pourquoi participer ? 

• Valoriser d’une part la solution de la start-up et d’autre part, l’entreprise ou l’organisation innovante

• Se connecter à l’ensemble de l’écosystème des ressources humaines (entreprises, branches
professionnelles, OPCAs, organismes de formation, acteurs publics, cabinets conseil RH etc.)

• Bénéficier d’une grande visibilité lors du Congrès Nouvelle Vie Professionnelle du 13 novembre 2018

• Renforcer sa notoriété via la communication du Groupe AEF Info et de ses partenaires

Prix pour lequel vous souhaitez vous inscrire (Merci de cocher les cases correspondantes) :

 Recrutement
▪  Catégorie Espoirs
▪  Catégorie Confirmés

Mobilité
▪  Catégorie Espoirs
▪  Catégorie Confirmés

 Développement des talents
▪  Catégorie Espoirs
▪  Catégorie Confirmés



FICHE DE CANDIDATURE 

Nom de la start-up : 
Dirigeant(s) :  
Nom et Prénom :  
Titre/fonction : 
Email :  
Téléphone :  
Adresse postale :  

Client partenaire :  
Nom du client :  
Nature du client : 
Nom du représentant : 
Prénom du représentant : 
Fonction du représentant : 
Téléphone :  
Email :  

 Aucun dossier ne sera accepté après la date limite. 
Aucun dossier incomplet ne sera pris en compte. 

Votre dossier doit impérativement contenir : 

- La fiche de renseignement complétée et signée des deux membres des binômes
- Une présentation de la solution testée/mise en œuvre dans l’organisation
- Une attestation du DRH certifiant le(s) contrat(s) passé(s) avec la start-up

La description de la solution apportée par la start-up doit être faite conjointement avec le représentant du 
client concerné (fonction RH d’une entreprise, branche professionnelle, OPCA, opérateur public, cabinet de 
conseil RH, organisme de formation, établissement d’enseignement supérieur etc…) 
La description du projet doit permettre de mettre en évidence les éléments suivants : 

• La rencontre avec la start-up

• Le caractère innovant de la solution

• Sa mise en place chez le client

• Les résultats attendus et ceux observés



1. Présentation de la start-up
- Historique

- Positionnement de départ et évolutions

- Son ou ses marchés

- Liste de ses clients

- Modèle économique

- Trajectoire et stratégie de développement

(1200 signes maximum espaces compris) 



2. Présentation du client/partenaire (secteur d’activité, chiffre d’affaires, nombre de

salariés etc.)
 (500 signes maximum espaces compris) 



3. Présentation de la problématique et des besoins du client partenaire.

Pourquoi avoir choisi cette start-up ?

(1 000 signes maximum espaces compris)



4. Conditions de la rencontre et de la mise en œuvre de la solution chez le client

partenaire (temps de gestation, expérimentation éventuelle, aller-retour, prise de

décision, déploiement…)

(2 000 signes maximum espaces compris) 



5. Présentation de la solution et de son originalité (réponse conjointe start-up/DRH)
(réponse uniquement du client/partenaire)

- Quelle valeur ajoutée ?

- Quels résultats à court et moyen terme ? Quels retours d’expérience ?

(1500 signes maximum espaces compris)



Rappel : il est nécessaire d’avoir dépassé la preuve de concept en ayant au moins un contrat pour concourir 

Fait le, à 

Signature du représentant de la start-up Signature du client partenaire 

VOTRE CONTACT 

Florence DE DRIESEN 
Chargée de Mission 

Groupe AEF Info 
01 53 10 09 77 • 06 18 60 91 88 

florence.driesen@aefinfo.fr 

mailto:florence.driesen@aefinfo.fr
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