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Le Prix de la Résilience Professionnelle est un appel à projet annuel et national organisé par l’association 
ENVIE2RESILIENCE. 
 
Le Prix de la Résilience Professionnelle a pour but de : 
 

• Repérer et de valoriser des acteurs et des initiatives favorisant la résilience professionnelle des personnes et 
du monde du travail. 

• Contribuer à impulser une démarche de recherche-action sur le sujet de la résilience professionnelle 
• Sensibiliser des dirigeants et décideurs aux enjeux de la résilience professionnelle 
• Fédérer autour de la cause de la résilience professionnelle 

 
Le dépôt des candidatures se fait directement sur le site internet www.envie2resilience.org 
 
Peuvent concourir des particuliers, des entreprises, des services publics, des associations et des fondations, adhérents 
à l’association et partageant ses valeurs (https://www.helloasso.com/associations/envie2resilience/). 
 
Pour la 3ème édition, des étapes régionales seront organisées à Lyon, Roubaix, Bordeaux, ainsi qu’en Bretagne et en Ile-
de-France. 
 
La remise des Prix nationale se déroulera à l’Assemblée nationale fin 2022. 
 
 
 
 
 

Candidature en ligne 
www.envie2resilience.org 

contact : prix@envie2resilience.org 
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RÈGLEMENT DE L’APPEL A PROJETS 
 

 
Article 1.  
Le Prix de la Résilience Professionnelle est un appel à projets organisé par ENVIE2RESILIENCE, association loi 1901 reconnue 
d’intérêt général, pour faire la démonstration du rôle majeur de la résilience professionnelle dans le monde du travail… et la 
rendre possible. 
Sa mission est de promouvoir les vertus de la résilience professionnelle auprès des acteurs économiques pour démontrer son 
impact sur la performance globale. Elle intervient tant dans les territoires qu’au niveau institutionnel. 
 
Article 2.  
Le Prix de la Résilience Professionnelle a pour but de : 

ü Repérer et de valoriser des acteurs et des initiatives favorisant la résilience professionnelle des personnes et du monde 
du travail. 

ü Contribuer à impulser une démarche de recherche-action sur le sujet de la résilience professionnelle 
ü Sensibiliser des dirigeants et décideurs aux enjeux de la résilience professionnelle 
ü Fédérer autour de la cause de la résilience professionnelle 

 
Article 3.  
Peuvent concourir des particuliers, des entreprises, des services publics, des associations et des fondations, adhérents à 
l’association et partageant ses valeurs (https://www.helloasso.com/associations/envie2resilience/)  
 
Article 4.  
Les candidatures sont gratuites. 
 
Article 5. 
L’appel à projets est ouvert à partir du 29 novembre 2021. Les dates de clôture sont spécifiques selon les territoires. 
 
Article 6. 
Le dépôt des candidatures se fait directement sur le site internet www.envie2resilience.org 
 
Article 7.  
Les Prix de la Résilience Professionnelle sont décernés par des jurys indépendants constitués de personnalités représentatives de 
la résilience professionnelle et intervenant dans les secteurs publics, le monde l’entreprise, la société civile, le sport, la culture et 
la recherche. 
Les membres du jury ayant un lien quelconque avec l’un des candidats s’abstiennent de prendre part au vote. 
 
Article 8.  
Chaque jury distingue des lauréats du Prix de la Résilience Professionnelle à partir d’une liste des nommés préalablement établie 
par les organisateurs en fonction de critères d’évaluation.  
Les jurys régionaux récompensent des lauréats régionaux qui deviennent finalistes de l’édition nationale. 
 
Le jury apprécie l’action en fonction des critères et du contenu de l’exposé du porteur de l’action.  
 
Les critères portent notamment sur : 

ü Le diagnostic initial 
ü La dimension partenariale  
ü L’impact sociétal  
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ü Les effets et le degré de pérennité de l’action. 
Les décisions du jury n’ont pas à être motivées. 

 
Article 9. 
Les catégories du Prix sont les suivantes : 

ü Entreprise 
ü Association 
ü Service public 
ü Sport 
ü Culture 
ü Rebond 
ü Jeune 
ü Femme 
ü Tech 
ü Recherche 
ü Un coup cœur à l’appréciation des membres 

Article 10.  
Les informations collectées via les dossiers de candidatures pourront être mises à disposition de chercheurs intervenant pour le 
compte de l’association à des fins de recherche et d’évaluation. Aucune utilisation commerciale n’en sera faite. 
  
Article 11.  
Les nommés et les lauréats seront présentés lors des cérémonies de remise des prix ainsi que sur le site internet de l’association 
ENVIE2RESILIENCE et sur les réseaux sociaux.  
Les organisateurs et leurs partenaires se réservent la possibilité de communiquer sur les structures lauréates.  
Cette communication peut prendre appui sur des images, enregistrements sonores et textes issus des structures lauréates. 
Leur utilisation en France et à l’étranger peut concerner la presse, les médias sociaux et les relations publiques. 
Les lauréats peuvent faire figurer le logo du Prix sur l’ensemble de leurs documents de communication. 
 
Article 12. 
Le signataire, représentant la candidature, est expressément habilité à représenter son organisation. 
 
Article 13. 
Le dépôt de la candidature implique l’acceptation totale et sans réserve des présentes modalités. 
 
Article 14. 
Conformément à la RGPD, les participants à l’opération disposent d’un droit d’accès, de vérification, de rectification ou même de 
radiation des informations les concernant, qu’ils peuvent exercer sur simple demande écrite auprès de l’association 
ENVIE2RESILIENCE sis 25 la Ville Méen 35750 Saint-Gonlay – contact@envie2resilience.org. 
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DOSSIER DE CANDIDATURE  
A PART – VOIR QUEL OUTIL ON UTILISE 

 
 

FICHE SIGNALETIQUE  
 
INITIATIVE INDIVIDUELLE 
Nom : 
Prénom :  
Profession : 
Téléphone :  
Courriel :  
 
INITIATIVE COLLECTIVE 
Raison sociale :  
Année de création : 
Statut juridique :  
Branche d’activité :  
Effectif de l’organisation :  
Présentation de l’activité de l’entreprise : 
 
Adresse du siège social :  
Code Postal :                      Ville : 
Téléphone : 
Site internet : 
 
 
VOTRE CATEGORIE 
☐ ENTREPRISE  
☐ SERVICE PUBLIC 
☐ ASSOCIATION / ESS 
☐ CULTURE 
☐ SPORT 
☐ FEMME (en faveur de la résilience professionnelle des femmes) 
☐ JEUNE (en faveur de la résilience professionnelle des jeunes) 
☐ REBOND (démarche individuelle) 
☐ TECH  
☐ RECHERCHE 
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RESUME DE LA DEMARCHE  
(500 signes maximum – espaces compris) 
Ce texte servira de présentation synthétique aux membres du jury et de référence pour les documents de 
communication. 
 
Quelle est votre définition de la résilience professionnelle ? 
 
Comment avez-vous connu le Prix ? 
 
Pourquoi souhaitez-vous candidater ? (500 signes maximum – espaces compris) 
 
 
PARTIE I # DIAGNOSTIC INITIAL ET CONCEPTION 
(500 signes maximum par question – espaces compris) 

1. Comment est né ce projet ?  
2. A quel(s) besoin(s) répond-t-il ?  
3. Comment les avez-vous identifiés (observation, enquête, discussion, …) ?  
4. Qui sont les destinataires de l’action ?  
5. Comment procédez-vous ? 

 
 
PARTIE II # DEMARCHE SOCIETALE 
(500 signes maximum par question – espaces compris) 

1. Quels résultats recherchez-vous ?  
2. Comment pouvez-vous les mesurer ? 
3. Quelles sont les valeurs professionnelles que vous défendez ?  
4. Existe-t-il à votre connaissance d’autres actions similaires ? En quoi votre réponse est-elle différente ? 

 
 
PARTIE III. PARTENARIAT ET COMPETENCES MOBILISEES 
(500 signes maximum par question – espaces compris) 

1. L’action implique-t-elle d’autres acteurs ? Qu’apportent-ils au projet ?  
2. Comment s’organise le pilotage de l’action ? 
3. Avez-vous identifié l’ensemble des compétences nécessaires à la réalisation du projet ?  
4. Qui sont les encadrants de l’action ? En quoi sont-ils qualifiés pour mener à bien le projet ?  

 
 
PARTIE IV. EFFETS ET PERENNITE DE L’ACTION 
(500 signes maximum par question – espaces compris) 

1. Quels sont les effets observés sur le public cible ?  
2. Comment communiquez-vous ?  
3. D’où vient le financement du projet ?  
4. Si l’action présentée est la reconduction d’une action existante, y a-t-il eu des ajustements au cours du temps ?  
5. Envisagez-vous une suite  

 
 
PIECE-JOINTE  
Joindre une vidéo de présentation de la candidature sous forme libre d’1 minute 30  

 
 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 

• Jeunes 
• Rebon

d 


