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CANDIDATEZ AUX TROPHÉES DE L’ÉGALITÉ ! 

 

Afin de vous aider à mieux préparer vos candidatures pour l’enregistrement en ligne sur la 

page https://www.ellesbougent.com/concours/trophees/inscription/, l’équipe Elles bougent 

vous communique ci-dessous les questions posées lors du dépôt des candidatures : 

 

VOTRE PROJET 

• Catégorie pour laquelle vous candidatez 

 

• Type de projet 

 

• Titre du projet  

 

• Présentation du projet : quelques informations à renseigner comme le lieu et la date de 

votre action, les bénéficiaires directs et indirects, les acteurs qui ont permis la réalisation de 

cette action, les objectifs et si possible les preuves de réussite de votre projet (5 000 

caractères, espaces compris). 

 

• En quoi votre projet répond à l'un ou plusieurs des trois objectifs suivants : favoriser la 

mixité et l’égalité femmes/hommes, développer l'attractivité des secteurs en manque de 

talents féminins, susciter des vocations scientifiques et technologiques auprès des jeunes 

filles (3 500 caractères, espaces compris). 

 

• En quoi votre projet répond à un ou plusieurs des critères suivants ? Merci de sélectionner 

les critères concernés et d'argumenter. La réponse à un seul des critères est suffisante pour 

postuler. Chacun de ces critères correspond aux critères d’évaluation du jury. 

 

o  Innovant ou inédit : votre action est nouvelle au sein de votre structure, de votre 

territoire ou au sein de la France. Ce projet vous permet donc de vous différencier 

face aux autres candidatures (1 000 caractères espaces compris). 
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o Duplicable : votre projet peut être facilement reproduit par un tiers, dans n’importe 

quelle région, et veille, donc, à être peu onéreux (1 000 caractères espaces compris). 

 

o Fédérateur : votre action permet aux personnes de votre structure de se réunir et 

d’apprendre (aspect pédagogique) (1 000 caractères espaces compris) 

 

 

DOCUMENTS JOINTS 

Merci de déposer ci-dessous le ou les fichiers concernant votre projet (pdf, jpg, avi, mpg, mp4, mov, 

ppt). 

Nous vous encourageons à nous fournir des outils de communication divers (présentation, vidéo, photos, 

maquette, chiffres clés, KPI, témoignages, etc.). Cette année, la qualité du dossier et des supports de 

communication seront des critères d’évaluation du jury. 

 

 

Bonne chance ! 

L’équipe Elles bougent 

 


