
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

 190,00 €HT

Fabien Renou, Rédacteur en chef et
Caroline Gitton, journaliste, Le Moniteur

#TalksRH

Quels jobs pour demain ?

 Des étudiants interrogent 3 dirigeants sur leurs attentes
pour demain :

 Développement durable et impact sociétal de
l’entreprise, quelles initiatives sont menées ?

 Quelle intégration de la diversité ?

 Quelle qualité de vie au travail ?

#BTPAwards

Trophée de la meilleure
trajectoire Entrepreneur

 Ce trophée récompense les profils ayant des qualités
entrepreneuriales, des aptitudes commerciales et une
culture du business development forte. Création
d’entreprise, projet « d’intrapreneuriat », porteur de projet
ou de stratégie, les collaborateurs ayant introduit au sein de
leur entreprise des procédés nouveaux ayant apporté une
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Parce que le BTP est un secteur fabuleux,
Parce que qu’il comporte une variété de
métiers formidables,
Parce qu’il donne sa chance aux jeunes et aux
moins jeunes, aux entrepreneurs et à tous les
passionnés,
Parce qu’il gagne à être connu et devrait être
reconnu de tous,
Parce que vous pouvez être fier de votre
trajectoire et partager votre passion !

Professionnel(s) du secteur

Entreprises de construction, Entreprises de
travaux publics, Promotion immobilière

Tarif 1 dossier
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réelle valeur ajoutée à son fonctionnement sont mis en avant.
Les parcours de collaborateurs ayant su, grâce à une
stratégie de développement remarquable, insuffler l’énergie
nécessaire au succès de leurs missions, sont mis à l’honneur.

Trophée de la meilleure
trajectoire Managériale

 Ce trophée récompense les collaborateurs manageant
des équipes de plusieurs personnes ou des équipes
pluridisciplinaires. Leurs capacités, parmi lesquelles la prise
de responsabilités managériales, le professionnalisme, un
excellent sens du relationnel et des qualités d’organisation
hors du commun ont été récompensées. Les projets et
parcours impliquant la mise en place d’innovations
managériales au sein de leur entreprise sont également
valorisés.

Trophée de la meilleure
trajectoire Numérique

 Ce trophée récompense des collaborateurs ayant œuvré
à la transformation numérique de leur entreprise ou de leur
métier. Ils ont initié ou développé la numérisation d’un
produit, d’un service ou d’une organisation. Le
développement ou l’utilisation d’innovations numériques
particulières dans le cadre de projets, les parcours de
collaborateurs ayant co-construit ou encadré des projets
avec des start-ups sont également valorisés.

Trophée de la meilleure
trajectoire issue de
l’Apprentissage

 Ce trophée récompense les collaborateurs ayant débuté
leur carrière en apprentissage et ayant prouvé leurs qualités
professionnelles en gravissant les échelons hiérarchiques dans
leur domaine. Les parcours marqués par une évolution
remarquable après des premières années en tant
qu’apprentis, avec l’atteinte d’un haut niveau de
responsabilités et d’autonomie, forment le cœur de cette
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catégorie.

Trophée de la meilleure
trajectoire au Féminin

 Ce trophée récompense les parcours de femmes étant
parvenues à s’imposer avec succès dans un milieu du BTP
majoritairement masculin tout en ayant œuvré à l’égalité
homme-femme et la promotion des métiers de la
construction auprès des femmes, par la mise en place
d’actions spécifiques.

Trophée de la meilleure
trajectoire Jeune Espoir

 Ce trophée récompense le début de carrière dans le
secteur de la construction d’un(e) collaborateur prometteur,
connaissant une progression hiérarchique rapide et ayant
atteint un niveau de responsabilités et d’accomplissements
professionnels élevé pour son âge ou son expérience dans le
milieu. Les candidats devront avoir moins de 30 ans au
moment du dépôt de dossier.

 Cette catégorie s’adresse également aux profils en
reconversion, ayant rejoint le secteur du BTP après une
carrière différente. Ils devront justifier d’une expérience
dans le secteur de moins de 3 ans, après une reconversion
professionnelle, sans limite d’âge.

Trophée de la meilleure
trajectoire de Développement
commercial

 Ce trophée récompense le parcours d’un collaborateur
exerçant des fonctions de développement commercial et
présentant de fortes qualités relationnelles, sachant gérer
des équipes, ayant su développer et optimiser un portefeuille
de clients par des actions efficaces de prospection et
fidélisation. Les collaborateurs devront avoir pu contribuer à
l’optimisation des performances commerciales de
l’entreprise et anticiper le développement des marchés et les
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tendances en collaboration avec les autres unités de
l’entreprise.

Grand Prix

 Ce dossier sera sélectionné par le Jury parmi toutes les
candidatures, afin de récompenser un parcours d'exception.

4/4https://events.lemoniteur.fr | 01 77 92 93 36 | events@lemoniteur.fr


	#TalksRH
	#BTPAwards

