Formulaire d’insription
Merci de votre intérêt à participer à la sélection des prix d'excellence dans le commerce de détail..
PROCESSUS DE NOTATION:
Les members et les non-membres du Conseil Canadien du commerce de detail ont le droit de se
qualifier pour les d'excellence dans le commerce de détail Il y a 13 différentes catégories de prix à
évaluer:
•
•
•
•
•
•
•

commerce électronique
Leadership environnemental
Santé, sécurité et bien-être
Conception et expérience en
magasin
Marchandisage en magasin
La prévention des pertes
Expérience mobile

•
•
•
•
•
•

Omnicanal
Leadership philanthropique
Prix conception et expérience en
boutique éphémère
Prix marketing de détail
Prix de l'innovation en matière de
chaîne d’approvisionnement
Prix perfectionnement du personnel

Un minimum de trois juges est requis par catégorie de récompense. La période d'évaluation aura
lieu du 6 au 20 avril 2020 pour toutes les catégories. De plus amples détails seront fournis
Pour les participants, la date limite pour le dépôt d'une candidature est le 27 mars 2020.
QUALIFICATION DU JURY:
• Expérience étendue ou connexe dans la catégorie pour laquelle vous postulez.
• Un engagement à évaluer les soumissions dans les délais indiqués ci-dessus.
• Un engagement à évaluer de manière juste et impartiale pour maintenir la réputation des
Prix d'excellence en commerce de détail.
• Une profonde compréhension du secteur de la vente au détail et de son environnement
actuel.
À noter:
Tout demandeur qui pourrait avoir un intérêt direct dans une catégorie ne sera pas éligible pour
évaluer cette catégorie. Cela inclut (sans toutefois s'y limiter) une situation dans laquelle
l'entreprise pour laquelle vous travaillez a soumis une candidature dans la catégorie que vous
souhaitez évaluer ou a travaillé en étroite collaboration avec une autre organisation pour sa
soumission ou des stratégies commerciales connexes.
PROCESSUS DE DEMANDE :
• Veuillez envoyer les formulaires dûment remplis à Shawn Shapiro à
sshapiro@retailcouncil.org

SECTION 1- INFORMATIONS DE CONTACT
Prénom :
Titre:
Entreprise:
Adresse:
Téléphone de travail :
Téléphone :
Courriel:
Avez-vous ou, l'organisation avec laquelle vous travaillez, soumis des candidatures au 2020
Prix d'excellence dans le commerce de détail 2020 ? □ OUI □ NON (cocher /surligner un
choix)
Si oui, veuillez énumérer la catégorie de récompense et le nom de la candidature.
SECTION 2- Paramètres d'évaluation
Veuillez indiquer quelles catégories ou
quelles catégories vous souhaitez juger
(cocher ou surligner):








Experience du commerce électronique
Leadership environnemental
Santé, sécurité et bien-être
Conception et expérience en magasin

Marchandisage en magasin
La prévention des pertes

 Expérience mobile
 Omnicanal
 Leadership philanthropique
 Prix Conception et expérience en boutique
éphémère
 Prix marketing de détail
 Prix l'nnovation en matière de chaîne
d’approvisionnement
 Prix perfectionnement du personnel
SECTION 3- ÉVALUATION DES QUALIFICATIONS ET DE L’EXPERIENCE
Résumez votre
expérience de travail
dans la catégorie
que vous souhaitez
évaluer (150 mots
maximum)

Énumérez toute
expérience
antérieure
d'évaluation que

vous pourriez avoir
(maximum 150
mots)

Dites-nous pourquoi
vous souhaitez
évaluer les Prix
d'excellence en
commerce de détail
(150 mots
maximum):
SECTION 4- ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ
Si je suis sélectionné comme juge pour les Prix d'excellence en commerce détail 2020,
j'accepte les conditions suivantes:

•

Toutes les informations / connaissances que j'obtiens concernant les candidatures,
ainsi que les organisations qui ont soumis ces candidatures, doivent rester
confidentielles.

•

J'évaluerai les candidatures qui me sont assignées avec équité et ne rechercherai ni
aide ni conseil auprès de sources internes ou externes (collègues, mentors, etc.)

•

Je comprends que ces obligations continueront une fois que le processus d'évaluation
sera completé. de jugement et seront contraignantes pour mes héritiers, exécuteurs
testamentaires, successeurs et ayants droit.

□ J'ai lu et accepte de respecter la déclaration ci-dessus.

À noter:
Si vous choisissez d'envoyer ce formulaire par courrier électronique au lieu de l'envoyer
par télécopie sans fournir de signature, sachez que le fait de cocher la case ci-dessus vous
lie aux termes de cet accord.

Signature: ____________________

Date: _______________

