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 PRIM 2020 / REGLEMENT 
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1. Présentation du Prix 
 
Le PRIM est le PRix de l’Innovation Managériale. Il a été créé et est organisé par la Maison du Management à l’occasion du 
Salon du Management, dont la 3ème édition se tiendra les 1er et 2 avril 2020 au Palais des Congrès de Paris - Montreuil. Il a 
pour objectif de distinguer les innovations managériales mises en œuvre avec succès.  
Le PRIM 2020 est parrainé par ENEDIS, qui le soutient pour la 3ème édition consécutive. 
 

2. Les Catégories 
 
Le Prix de l’Innovation Managériale, catégorie ETI et Grands Groupes récompense une organisation de plus de 250 salariés 
qui a mis en place un dispositif, un outil, une démarche touchant directement ses propres collaborateurs, et dont les 
résultats sont visibles. 
 
Le Prix de l’Innovation Managériale, catégorie TPE et PME récompense une organisation de moins de 250 salariés qui a mis 
en place un dispositif, un outil, une démarche touchant directement ses propres collaborateurs, et dont les résultats sont 
visibles. 
 
Le Prix du Facilitateur d’Innovation Managériale récompense une structure qui a créé un dispositif, un outil, une démarche 
permettant à d’autres d’innover sur le plan managérial, et dont les retours d’expérience sont avérés. 

 

2. Critères de participation 
 

• Gratuit et ouvert à toute structure juridique, quel que soit son statut (privée, publique, association, organisation, 
entité, établissement…) 

• Inscription réalisée par l’envoi d’un dossier de candidature à la Maison du Management avant le 31 janvier 2020 
• Il est permis de présenter plusieurs dossiers 

 

3. Critères d’appréciation des dossiers 
 
Critères de sélection sur l’innovation managériale elle-même : 

• Originalité et caractère disruptif de l’innovation  

• Apports en termes de performance et d’engagement, résultats obtenus 

• Dimension inspirante pour d’autres entreprises/organisations 

 

Critère de sélection sur le dossier : 

• Clarté et pertinence du dossier devant inclure le questionnaire complété de façon synthétique et explicite 

+ des documents annexes de votre choix : vidéo, revue de presse, témoignages…. 

• La qualité des supports prévaudra sur la quantité. Un dossier de moins de 10 pages (hors questionnaire) sera 

apprécié. 
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4. Déroulé 
 

31 janvier 2020 : date limite de réception des dossiers de candidatures. Dossier complet à envoyer soit par email à 

segolene.delahalle@lamaisondumanagement.com ou par courrier à La Maison du management 8 Villa Guizot 75017 Paris 

26 février : délibération du jury et sélection des 6 finalistes (2 dans chaque catégorie) 

18 mars (date à confirmer) : présentation orale des finalistes devant le Jury. Chaque finaliste disposera de 10 minutes pour 

présenter son innovation managériale. Cette présentation aura lieu dans les locaux de la Maison du Management, à 

proximité de Charles-de-Gaulle Etoile, Paris. Après les 6 pitchs, le jury délibèrera à huit-clos pour élire les 3 lauréats. 

2 avril à 14h : cérémonie de remise des Prix sur le Salon du Management, Palais des Congrès de Paris-Est, Montreuil. 

 

5. Composition du jury 
 

Emilie AGNOUX, lauréate 2018 / Directrice de la transformation et du dialogue social - GPSEA 

Jacques DELSAUT, Conseiller auprès du Président - ADECCO 

Anne DENEUX, Directrice des Ressources Humaines - NATURE ET DECOUVERTE 

Ludovic GIUSTI, lauréat 2018 / Manager et Accompagnement de la transformation managériale - EDF HYDRO 

Jérôme LABASTIE, lauréat 2018 / Créateur de HUMANAGE, Senior Manager – ANEO 

Candice LHOMME, Responsable Innovation RH et Développement des Talents - MAZARS 

Tiphaine Boschat, Responsable développement managérial - FRANCE TV 

Gérard MATENCIO, Président du Jury / Directeur Transformation et Dynamique Sociale- ENEDIS 

Christelle SEU, Responsable excellence managériale - RATP 

 

 

6. Dotations offertes par ENEDIS et La Maison du Management 
 
Toute organisation qui transmet un dossier de participation au PRIM répondant aux critères bénéficiera d’1 invitation pour 
le Salon du Management. 
 
Les 6 finalistes recevront 4 autres invitations pour assister au Salon du Management (valeur 450 €HT) 

 
Les 3 lauréats, par ailleurs, se verront remettre chacun : 

• 1 trophée 

• 2 adhésions annuelles à la MM (valeur unitaire 1 500 €HT) 

• 1 intervention à la Maison du Management  

 

 
 

 


