Un événement en partenariat avec

DOSSIER DE CANDIDATURE
DU GRAND PRIX SYNTEC CONSEIL

Paris, le 18 mai 2020
Madame, Monsieur,
En créant Syntec Conseil en avril 2019, les différentes organisations membres de Syntec Etudes
& Conseil ont mis en commun leurs énergies pour mieux servir et mettre en avant l’ensemble des
métiers de conseil.
Syntec Conseil a décidé de lancer le 1er Grand Prix Syntec Conseil qui répond aux enjeux suivants :
•
•
•
•

Fédérer les différents métiers de conseil et toutes les entreprises adhérentes
Illustrer la qualité des contributions des acteurs du conseil
Récompenser les projets qui auront su démontrer les meilleures performances
Entrainer tout l’écosystème du conseil dans cette démarche d’excellence

Cet événement vise à récompenser, tous les ans, les bénéfices stratégiques des métiers du
conseil. Ce Grand Prix Syntec Conseil est ouvert à l’ensemble des sociétés d’études et de conseils
membres ou non de Syntec Conseil. Cette année, l’événement permettra aussi, nous l’esperons,
de remettre notre profession au centre du jeu et de matérialiser notre capacité de rebond par rapport à la situation inédite engendrée par la pandémie.
Le jury composé de professionnels s’attachera à juger :
•
•
		
•

La démonstration d’une transition structurée et durable pour l’entreprise ou l’institution
La démonstration de la mise en œuvre d’innovations sur le plan organisationnel, technique,
social, sociétal et humain
La présentation de résultats probants pour l’entreprise, les clients, les parties prenantes

Le jury sera sensible aux projets réalisés en partenariat avec des startups. Il pourra également
prendre en considération les projets à dimension internationale.
Les résultats seront dévoilés le lundi 23 novembre 2020 en présence de tous les acteurs de
l’écosystème.
La remise des Prix sera suivie d’un cocktail dinatoire en présence de plus de 400 personnes
Nous comptons vivement sur votre participation au Grand Prix Syntec Conseil et vous
donnons rendez-vous le 23 novembre pour célébrer le palmarès.

Matthieu Courtecuisse
Président de Syntec Conseil
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RÈGLES DE SÉLECTION

LES OBJECTIFS DU GRAND PRIX
•
•
•
•
•

Fédérer les différents métiers de conseil et toutes les entreprises adhérentes
Illustrer la qualité des contributions des acteurs du conseil
Récompenser les projets qui auront su démontrer les meilleures performances
Entrainer tout l’écosystème du conseil dans cette démarche d’excellence
Remettre notre profession au centre du jeu et matérialiser notre résilience suite à la pandémie

UN JURY PROFESSIONNEL
Un jury de professionnels experts présidé par une personnalité emblématique décernera les Prix
et les mentions par catégorie. Le Grand Prix sera sélectionné parmi les Prix.
Le jury sera composé de :
• Un économiste
• Des représentants de la sphère publique (Paris et Régions)
• Des dirigeants de grandes entreprises (Comex CAC 40)
• Des représentants de la BPI, de la Caisse des Dépôts, du MEDEF, …
• Des patrons de PME / ETI
Ce jury se réunira courant octobre 2020.

LES CRITÈRES DE NOTATION
Le jury composé de professionnels s’attachera à juger :
• La démonstration d’une transition structurée et durable pour l’entreprise ou l’institution
• La démonstration de la mise en œuvre d’innovations sur le plan organisationnel, technique,
social, sociétal et humain
• La présentation de résultats probants pour l’entreprise, les clients, les parties prenantes

PROMOTION DU PALMARÈS

Le palmarès sera dévoilé le 23 novembre prochain lors d’une grande soirée réunissant plus de 400 personnes.
Les résultats seront à retrouver dans Les Echos, partenaire de l’événement.

3

LES CATÉGORIES

1 - Performances et Progrès

Mise en valeur de l’impact d’une stratégie ou d’une initiative, élaborée par un cabinet de conseil ou un
institut, sur les performances d’une entreprise, d’une organisation ou d’une marque. Le jury s’attachera
aux process mis en place, au facteur humain, à la qualité des indicateurs de mesures et aux résultats
obtenus.

2 - Transformation des organisations

Démonstration de l’impact d’une stratégie ou d’une recommandation, élaborée par un cabinet de conseil
ou un institut sur la transformation structurée et durable d’une organisation, d’une entreprise, d’un
réseau ou d’une division d’entreprise. Le jury analysera la pertinence et la cohérence du diagnostic initial,
l’ingénierie de la restructuration (organisation, process, outils), incluant les indicateurs de performances.

3 – Data et technologie

Démonstration de la mise en œuvre réussie d’un projet mettant en exergue une ou plusieurs innovations
technologiques disruptives. Sont concernées toutes les avancées significatives en matière de production,
d’applications numériques, d’utilisation de la data ou de bénéfices de l’intelligence artificielle. Le jury
analysera la pertinence et la cohérence du diagnostic initial, la chaine de valeurs, le choix des indicateurs
de disruption techniques mais aussi sociétaux, les résultats directs comme les effets induits.

4 – Impact social, sociétal et environnemental

Mise en valeur de l’impact d’une stratégie ou d’une initiative, élaborée par un cabinet de conseil ou un
institut, sur les avancées d’une entreprise ou d’une organisation, en matière d’engagement sociétal, de
développement durable et de respect de l’environnement. Le jury s’attachera à la qualité des enjeux,
aux avancées réelles, à la transparence des mises en œuvre, à leurs supports techniques et aux indicateurs de mesures.
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LES CATÉGORIES

5- Leadership et management des ressources humaines

Les entreprises, les organisations sont les acteurs d’un bien-être et d’un développement humain de
leurs collaborateurs. Cette catégorie mettra en valeur les stratégies et les projets de déploiement de ces
ressources. Le jury s’attachera à l’importance des enjeux, aux avancées réelles, à la transparence de la
mise en œuvre et aux indicateurs de mesures de performance et de gestion du facteur humain.

6 – Attraction, accompagnement et développement des talents actuels et futurs
Mise en valeur de l’impact d’une stratégie ou d’une initiative, élaborée par un cabinet de conseil ou un

institut, pour détecter, recruter, révéler les talents individuels d’une personne, d’une équipe ou d’une
structure dans l’accomplissement d’une mission ou d’un engagement. Le jury s’attachera à juger les
stratégies mises en œuvre pour attirer de nouvelles compétences et développer les talents de demain.

7 – Innovation et Insight

Face à une certaine massification des marchés et une globalisation croissante des enjeux, les stratégies de rupture et d’innovation peuvent tenter les dirigeants des entreprises. La recherche et la mise en
œuvre des insights de différenciation deviennent essentielles : elles sont souvent le fruit d’une collaboration
approfondie entre un conseil (consultant, institut, …) et son client. Le jury s’attachera à juger l’apport du
conseil dans l’originalité de sa démarche, dans la pertinence des moyens mis en œuvre pour détecter
l’insight, en révéler la pertinence, faciliter son déploiement en synergie avec son client.

8 - Engagement client

Les entreprises, les organisations collectives, les marques ne proposent plus seulement des produits
ou des services monétisés mais favorisent des expériences clients. Le jury appréciera particulièrement
l’apport du conseil dans l’originalité de la démarche, dans la pertinence des moyens mis en œuvre pour
optimiser cette expérience et développer l’engagement client.
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COMMENT PARTICIPER ?

Pour chaque dossier présenté, indiquer sur les fiches techniques 1 et 2 le code de la catégorie choisie.

PÉRIODE DE SÉLECTION
Sont éligibles les actions réalisées entre avril 2018 et septembre 2020.

DROIT D’INSCRIPTION
(Frais d’inscription + frais de participation par dossier)
Le nombre de dossiers d’inscription est limité à 5 par entreprise.

FRAIS D’INSCRIPTION

Adhérent
Syntec Conseil

Non adhérent
Syntec Conseil

CA ENTREPRISE > 5 M€

1000 €

2000 €

CA ENTREPRISE < 5 M€

offerts

1000 €

FRAIS DE PARTICIPATION

Adhérent
Syntec Conseil

Non adhérent
Syntec Conseil

(5 dossiers maximum par entreprise)

1er dossier
1500 €
par dossier

2ème dossier
3ème dossier
4ème dossier

1000 €
par dossier

5ème dossier

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
Le vendredi 25 septembre 2020

Aucun délai supplémentaire ne sera accordé.
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1500 €
par dossier

PRÉSENTATION
PRÉSENTATION DU DOSSIER
Celui-ci doit contenir les éléments ci-dessous.
Pour chaque opération présentée :
• Les fiches techniques 1 et 2 en deux exemplaires
• Le matériel (détaillé ci-dessous)
• Le descriptif détaillé des éléments fournis
• La demande de participation accompagnée du règlement à l’ordre de PRACHE MEDIA EVENT.

PRÉSENTATION DU MATÉRIEL
1 Support par opération : clé USB ou lien par mail envoyé à justine@prachemediaevent.fr
Eléments à fournir :
• Vidéo explicative : 3 min max - fichier .mov ou .mp4 (720 x 576 minimum)

ENVOI DES ÉLÉMENTS ET RENSEIGNEMENTS
Mention obligatoire sur chaque envoi :
GRAND PRIX SYNTEC CONSEIL
PRACHE MEDIA EVENT
A l’attention de Justine Berthelot
7 rue Piccini
75116 Paris
Contact :
Tél : 01 44 69 35 31
Email : justine@prachemediaevent.fr
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FICHE TECHNIQUE 1
FICHE D’IDENTITÉ

Nom du dispositif :……………………………………………………………………………………………..............
Code de la catégorie sélectionnée :…………………………………………………………………….....................
NOM DU CABINET DE CONSEIL : …………………………………………………………………….....................
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………....
TÉLÉPHONE : ……………………………………………………………………………………………………........
Président Directeur Général
Prénom, Nom :………………………………………………………………………………………………….......
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………….........
Email : ………………………………………………………………………………………………………………......
Directeur Général
Prénom, Nom :…………………………………………………………………………………………………............
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………….....
Email : ………………………………………………………………………………………………………………......
Responsable de l’envoi du dossier de candidature
Prénom, Nom :…………………………………………………………………………………………………............
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………........
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………….........
Email : ………………………………………………………………………………………………………………......
Autres intervenants :
Prénom, Nom :…………………………………………………………………………………………………............
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………........
Société : ……………………………………………………………………………………………………………......
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………….........
Email : ………………………………………………………………………………………………………………......
Prénom, Nom :…………………………………………………………………………………………………............
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………........
Société : ……………………………………………………………………………………………………………......
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………….........
Email : ………………………………………………………………………………………………………………......
Prénom, Nom :…………………………………………………………………………………………………............
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………........
Société : ……………………………………………………………………………………………………………......
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………….........
Email : ………………………………………………………………………………………………………………......
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FICHE TECHNIQUE 2

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF

Nom du dispositif :……………………………………………………………………………………………………
Code de la catégorie sélectionnée :…………………………………………………………………………………

Fiche technique à compléter pour chaque dossier.
IMPORTANT : CETTE FICHE NE DOIT PAS DÉPASSER 3 PAGES

•1.

RÉSUMER EN 1 PAGE LE PITCH DU DOSSIER

•2.

QUELS ÉTAIENT LA PROBLÉMATIQUE ET LES OBJECTIFS ?

•3.

QUELLES ONT ÉTÉ LES RECOMMANDATIONS, LA STRATEGIE
MISE EN PLACE ET LES ACTIONS DE TRANSFORMATION ?

•

4.

EN QUOI CELA CONSTITUE UNE RUPTURE, UNE INNOVATION,
UNE PERFORMANCE, UN SUCCÈS ?

•

5.

CHIFFRES CLÉS DE LA PERFORMANCE
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DEMANDE DE PARTICIPATION
SOCIÉTÉ (À FACTURER) : …………………………………………………………………………………………….
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………..
CP / Ville : ……………………………………………………………………………………………………………….
RESPONSABLE DE L’ENVOI DES ÉLÉMENTS :
Prénom, Nom : …………………………………………………………………………………………………………
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….....
Email : ………………………………………………………………………………………………………………......
FRAIS D’INSCRIPTION ………………………………………………………………………………………...€ HT
FRAIS DE DOSSIER …………………………………………………………………………….... € HT par dossier
NOMBRE DE DOSSIER ……………………………………………………………………………………………..
=..      ………………….€ HT
Total HT =……………………… €
TVA 20% =……………………… €
Total TTC =……………………… €

Le montant d’inscription comprend 2 invitations à la soirée de remise des Prix.
Votre règlement doit être joint à cette commande. Nous ne pourrons pas prendre en considération les participations non accompagnées de leur règlement.
Une inscription ne pourra en aucun cas être annulée ou retirée de la compétition après la date de clôture
fixée au 25 septembre 2020.
Chèque à établir à l’ordre de PRACHE MEDIA EVENT.
L’entreprise déclare être propriétaire des droits de toute nature permettant la reproduction de sa ou ses réalisation(s) présentée(s) dans tout support papier ou numérique édité par l’organisateur et garantie à cette effet.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation.

SIGNATURE DU RESPONSABLE

CACHET DE LA SOCIÉTÉ
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