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Formulaire de candidature Prix ENSIE du manager 
d’entreprise d'insertion 

Informations personnelles 

Prénom :  

Nom de famille : 

Pays :  

Numéro de téléphone : 

E-mail :

Informations sur l’ESI 

Nom de votre ESI : 

Type d’ESI : 

Adresse de l’ESI : 

Brève description de l’ESI : 

Nombre d’employés : 

Secteur : 
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Votre rôle dans l’ESI 

Intitulé de votre poste :  

Quel est votre rôle dans l’ESI (brève description de vos tâches) : 

Description de l’innovation 

Veuillez décrire les innovations mises en œuvre dans votre ESI (max 1500 caractères). 
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Résultats de votre innovation 

Veuillez présenter les résultats produits par cette innovation, sa valeur ajoutée ou les changements 
qu’elle apporte en particulier en ce qui concerne les employés.  (Max 1500 caractères). 

Potentiel de transférabilité 

Veuillez présenter la manière dont cette innovation pourrait être transférée dans une autre ESI ou 
dans un autre pays. (Max 1500 caractères). 
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Accord avec le règlement du Prix 

J’ai lu et j’approuve le règlement du Prix : Oui          Non 

J'accepte qu’ENSIE puisse utiliser le contenu de ce formulaire et diffuser ces informations : 

Oui          Non 

J’accepte qu’ENSIE utilise la vidéo ou tout autre outil de communication visuel que j’ai produit à 
des fins de communication : Oui          Non 

  Date   Signature 

Rappel - La candidature doit contenir les éléments suivants : 

• Ce formulaire de candidature
• Le formulaire de consentement
• Des photos, une vidéo (pas plus de 2 mn) ou tout autre outil de communication visuelle

présentant votre innovation.

Les dossiers de candidature doivent être soumis par mail ou par WeTransfer (en cas de vidéo) au 
plus tard le 20 Octobre 2019 à pauline.bonino@ensie.org 

Cette publication a reçu le soutien financier du Programme de l’Union Européenne pour l’Emploi et l’Innovation Sociale 
‘EASI’ (2014-2020). Pour plus d’informations, veuillez consulter : http://ec.europa.eu/social/easi  
Les informations contenues dans cette publication ne reflètent pas nécessairement la position officielle de la 
Commission Européenne. 
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