GALA TALENTS & INNOVATIONS,
La SOIF DE LA REUSSITE
CELEBRONS LE SUCCÈS DE LA RELÈVE AFROCANADIENNE !
APPEL DE CANDIDATURE
DU 15 JANVIER 2017 AU 30 AVRIL 2017

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT

Présenté par :
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Le Gala « Talents et
Innovations, la soif de la
réussite » est un événement
prestigieux de remise de
prix aux entrepreneurs,
professionnels et
organismes afin d’atomiser
la création d'entreprise
"Inculquer le gène de la
création d'entreprise dans
notre ADN" et la relève
entrepreneuriale dans la
communauté
AfroCanadienne
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Être finaliste c'est :






Mettre en valeur son entreprise et sa
marque ;
Démontrer sa réussite au milieu des
affaires et aux divers intervenants
socioéconomiques, politiques et
institutionnels;
Se doter d'une visibilité sur le site
Internet de la Jeune Chambre de
Commerce Camerounaise du
Canada et ses divers outils de
communications;
Participer à une capsule vidéo
diffusée lors du Gala;
Mériter une récompense
personnalisée en tant que finaliste;
Courir la chance de gagner un
trophée exclusif en tant que
gagnant.
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PROCESSUS
Soumettre sa candidature
Étape 1
Complétez votre candidature en remplissant le formulaire de candidature.

Étape 2
Retournez le Formulaire de candidature complété par courriel à candidature@jcccam.org ou avant le 30 avril
2017 à 17 h.

Étape 3
Au début juin, les candidatures retenues vous seront communiquées.

Étape 4
En tant que nominés, participez à capsule vidéo qui se déroulera le 15 mai 2017.

Étape 5
Participez au Gala Talents & Innovations 2017 le 10 juin 2017 et célébrez avec nous le succès des gens
d'affaires de la Communauté Camerounaise & AfroCanadienne

Identifier une candidature
Identifiez une candidature prometteuse par courriel à candidature@jcccam.org en indiquant les coordonnées
de la personne, l'organisation ou l'entreprise à joindre et les raisons qui motivent votre choix.

Période
De mise en candidature :
Du 15 janvier 2017 au 30 avril 2017 à
17 h.
ADMISSIBILITE :
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Candidat doit avoir au moins
18 ans;
Organisation nommée doit être
située sur le territoire Canadien
et doit être en opération depuis
au moins six (6) mois.

*Ne sont pas admissibles en tant que
lauréats, les employés de la
permanence, les membres du comité
organisateur du Gala Talents &
Innovations 2017 et les membres du
conseil d'administration de la Jeune
Chambre de commerce Camerounaise
du Canada.
CRITERES DE SELECTION :
Un comité de jury indépendant
composé d’intervenants sélectionnera
les meilleures candidatures reçues dans
chacune des catégories. Une même
entreprise et un même candidat
peuvent être nommés tout au plus dans
deux (2) catégories distinctes.
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CATEGORIES
VOLET ENTREPRENARIAT
ENTREPRENEUR TALENTUEUX
Est considérée comme entrepreneur talentueux ou un travailleur autonome (TA)
talentueux, une personne morale ou physique qui :
 Son maintien en affaires depuis au moins 2 ans
 A enregistré une croissance de ses activités de l’ordre de millier de dollars
 Offre des produits ou des services de qualité reconnus dans la communauté
 Possède une bonne éthique des affaires et un professionnalisme
 Mène des actions de visibilité visant à promouvoir ses activités
 Est reconnu pour son implication sociale

ENTREPRISE DE L'ANNEE
L’entreprise de l’année est une organisation qui se démarque, entre autres, par :
 Son maintien en activité
 Sa visibilité
 Sa performance
 Son implication et son éthique
 Sa vision de l’avenir

ENTREPRENEUR INNOVATEUR
Est considérée comme entrepreneur innovateur ou un travailleur autonome (TA)
innovateur, une personne morale ou physique qui s’illustre par le recours à de
nouvelles façons de faire, à de nouveaux procédés, qui propose des offres de produits
ou de services originales voire nouvelles. C’est aussi un travailleur autonome qui s’est
lancé dans les domaines novateurs tels que les énergies renouvelables ; les
technologies de l’information et de la communication ; l’environnement, …..

ENTREPRISE INNOVANTE DE L'ANNEE
L’entreprise innovante est une organisation qui génère de l’innovation via :
 La nature de ses activités
 Les Méthodes et procédés innovantes qu’elle utilise
 Les produits et services innovantes qu’elle offre
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CATEGORIES
VOLET GENS D’AFFAIRES
PROFESSIONNELS DE L'ANNEE
Cette catégorie vise à récompenser les personnes à l’emploi dans des firmes, qui se
sont distinguées par leur intégration dans le milieu de la firme ou des affaires, leur
ascension rapide à des postes de responsabilités. Elle s’appuie entre autres sur
l’évaluation des caractéristiques suivantes:






L’énergie et le dynamisme des personnes
L’excellence dans leur profession, quelle qu’elle soit
Leur apport à l’évolution de l’industrie au sein de laquelle elles œuvrent
Leur implication, leur leadership
Leurs accomplissements professionnels remarquables

ÉTUDIANT ENTREPRENEUR (Student StartUp): de l’Amphithéâtre à son propre bureau
Cette catégorie vise à récompenser les étudiants universitaires ou collégiales qui se
sont distinguées par la conciliation leur étude et la gestion de leur PME (petite et
moyenne entreprise). Elle s’appuie entre autres sur l’évaluation des caractéristiques
suivantes:






La nature de ses activités entrepreneuriales (PME)
Le domaine d’étude et accomplissements universitaires ou collégiales
Offre des produits ou des services de qualité reconnus dans la communauté
Leur capacité de conciliation l’étude & la gestion d’entreprise
Leur implication sociale
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CATEGORIES
VOLET SOCIÉTÉ ET CULTURE

LEADER POLITIQUE EMERGENT
Un leader politique émergent est une personne qui :






Démontre de l’intérêt et a une connaissance des politiques publiques et des
grands enjeux canadiens
Une personne engagée dans des activités politiques au niveau municipal,
régional, provincial ou national
A un leadership, une bonne éthique et le sens de la probité
Jouit d’une crédibilité et d’une visibilité dans la communauté
Est à même de mobiliser différentes communautés autour d’une cause
commune

ARTISTE OU DESIGNER TALENTUEUX
Est considérée comme artiste ou designer talentueux une personne :
 Qui produit des œuvres de l’esprit (musique, sculpture, peinture, …) ou qui
conçoit des modèles de vêtements
 Qui jouit d’une bonne visibilité auprès de communauté
 Dont les œuvres sont belles et originales
 Dont la qualité des œuvres est reconnue dans le milieu artistique

ORGANISME SOCIAL QUI S’EST DEMARQUE EN COOPÉRATIVE
Cette catégorie vise à récompenser une organisation sociale ou un regroupement de
personnes qui :
 Favorise l’adhésion de tous et a une portée nationale voire internationale
 A un impact économique avéré sur la vie de ses membres et de la communauté
Afro-canadienne
 S’est élevé au rang de coopérative
 Jouit d’une certaine notoriété dans la communauté
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ENTREPRISE/ORGANISME/FIRME QUI RENFORCE LA COOPERATION CANADA-CAMEROUN
AU CAMEROUN
Est qualifiée d’entreprise qui renforce la coopération entre le Cameroun et le
Canada toute entreprise située au canada :
 Qui fait des transactions de nature commerciale avec le Cameroun
 Qui valorise la production camerounaise sur le territoire canadien
 Qui met en relation les gens d’affaires, les organismes, les entrepreneurs
canadiens avec leurs homologues camerounais
 Qui promeut le développement de partenariats entre les acteurs économiques
et publics des deux pays
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