
Les Prix du   Cj2e 2020 

Les Prix du Cj2e 2020, en quelques mots…

2 Prix : le Prix de la Création et le Prix de la Réussite

Des dossiers simplifiés pour une meilleure efficacité en un temps diminué

Une soutenance orale sur les 2 prix

Dossiers téléchargeables sur www.cj2e.asso.fr rubrique Evénements, onglet

Les Prix du Cj2e http://cj2e.asso.fr/les-trophees-annuels/
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Les Prix du Cj2e 2020

Le Prix de la Création pour les structures de moins de 3 ans

Le Prix de la Réussite pour les structures de 3 ans et plus

Les catégories



Constitution des dossiers pour

les 2 catégories de Prix

Dossier de 1 à 3 pages reprenant les infos suivantes 

 Présentation du dirigeant et de la Société 

a) Activité

b) Parcours

 Démarche marketing & commerciale

a) Stratégie commerciale

b) Stratégie marketing

c) Stratégie communication

 Données financières

a) Prévisionnel CA

b) CA & résultats sur 3 ans

c) Perspectives & projets

 Ressources humaines

a) A ce jour

b) Perspectives
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Soutenance orale de dossier pour :

 Prix de la Création

 Prix de la Réussite
Notation et choix du jury : 50% sur dossier et 50% lors de la soutenance
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Critères de sélection



Dates à retenir

30 avril 2020  date limite de réception des dossiers

14 mai 2020 (matinée)  date de soutenance des dossiers

(notation et choix du jury = 50% dossier et 50% soutenance)

04 juin 2020  date de remise des Prix, lors du dîner de

l’Assemblée Générale du Cj2e. Programmez bien cette date dans vos agendas,

seuls les lauréats présents à cette soirée pourront recevoir leurs Prix !
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Pour participer
- Sélectionnez la catégorie dans laquelle vous souhaitez concourir

- Envoyez votre dossier à contact@cj2e.asso.fr

- Au plus tard le :  30 avril 2020

- Date de soutenance de dossier le : 14 mai 2020
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Modalités pour concourir

Etre à jour de ses cotisations au Cj2e.

La participation aux Prix du Cj2e 2020, vaut acceptation de son règlement.

Le jury

Le jury est composé de chefs d’entreprises Essonniens, adhérents du Cj2e.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier la répartition des

catégories et/ou des candidats dans les catégories, si les conditions de

sélection le justifient.

Engagement des candidats

Chaque candidat s’engage à venir à la soutenance du 14 mai 2020 en

matinée, et à la remise des Prix du Cj2e, fixée au 4 juin 2020.
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Confidentialité

Pendant toute la durée du concours, aucune information ne pourra être divulguée

concernant les dossiers, sans une autorisation préalable des candidats. Les membres

du jury sont tenus à une obligation de totale discrétion tout au long de ce concours.

Droit à l’image

Sauf avis contraire, la participation au présent concours donne à son organisateur

l’autorisation de publier, dans toutes les démarches de communication liées à

l’organisation du concours, ainsi que dans des opérations ultérieures de

communication, les noms, prénoms, entreprises et villes des gagnants, et support

dossier, sans que cette utilisation ne leur confère une rémunération, un droit ou un

avantage quelconque autre que l’attribution de leur dotation. Cette communication

pourra se faire sur tout support de communication, ainsi que sur le site internet du

Cj2e.
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