
CONCOURS DES BONNES       
PRATIQUES  

 
DOSSIER DE PARTICIPATION 
Remplir un dossier par Bonne Pratique présentée 

 
Ce document est un résumé de votre bonne pratique qui servira à la présélection du jury. Limitez vous à la place disponible dans les 
cases ! Votre présentation au jury vous donnera la possibilité d’expliquer en détail votre bonne pratique. Remplissez directement ce 
fichier et renvoyez-le-nous en l‘enregistrant sous le nom de votre entreprise (suivi d’un numéro d’ordre si vous avez plusieurs BP). 
 

 
Dossier (2 pages) à retourner par courriel à cbpnormandie@gmail.com   

Vous pouvez nous contacter à la même adresse 
AQM Normandie- Concours des  Bonnes Pratiques – Dossier de Participation                                                                                                                 Page 1/2 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE/ORGANISME 
Société (ou organisme) :       

Activités (produits/services) :       

Effectif local :       
 

CONTACT : 
NOM :    Prénom :  
Fonction :  
Tel portable :   Tèl Fixe ou fax :  E-mail :  

Adresse :   

Code Postal :     Ville :  
 
 

DESCRIPTION DU GROUPE PRESENTANT LA BONNE PRATIQUE 
Participants du groupe  Toute la Société 

 
Un service 

 
Un groupe/une équipe 

 
Description du groupe et de ses participants (qui sont-ils, leurs métiers, activités habituelles, particularité du groupe) : 

 

NOM de l’Animateur 
 

Prénom :  Effectif du groupe       

 
En envoyant ce dossier, vous déclarez avoir lu et accepté sans réserve le règlement du concours 
des Bonnes pratiques de l’AQM Normandie, que vous trouverez dans la plaquette qui figure sur 
notre site internet :      http://www.aqm-normandie.fr/, rubrique Bonnes Pratiques 
 
N’oubliez pas d’enregistrer votre dossier en fin de page 2, sous le nom de votre entreprise 

ou organisme suivi d’un numéro d’ordre (si vous déposer plusieurs dossiers) 
 

suite à la page 2 DATE LIMITE DE DEPOT : 

Christian
Zone de texte 
18/10/2019

Christian
Zone de texte 
En nous renvoyant ce dossier, vous acceptez la détention de ces données par l'AQM Normandie
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DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE    soyez concis limitez vous à la place des cases disponible ! 
Intitulé de la Bonne Pratique :       

Description succincte de la Bonne Pratique ( En quoi consiste t’elle, comment résumeriez-vous la Bonne pratique en quelques lignes )  

      

Où est-elle appliquée ? (partout ou quel secteur, service, atelier...)       

Depuis quand régulièrement ?       

Comment a-t-elle été mise en place? ( Comment a-t-elle été appliquée, quelle méthode de travail, dans quel cadre, …) 

 

A quel besoin répond-elle ? Pourquoi est-elle exercée ? ( Résolution d’un problème, stratégie d’entreprise, projet , résultat attendu, …) 

      
 

Résultats obtenus au niveau social, économique, environnemental, etc ? ( Situation avant/après, gains obtenus, bilan global, …) 

      

Autres informations intéressantes ( Précisions particulières, ce qui est spécifique à votre bonne pratique, originalité, …) : 

      

 

ENREGISTREZ VOTRE DOSSIER, AVANT DE QUITTER, ICI DATE LIMITE DE DEPOT : 

Christian
Zone de texte 
18/10/2019

Christian
Zone de texte 
En nous renvoyant ce dossier, vous acceptez la détention de ces données par l'AQM Normandie
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