Dossier de mise en candidature

Prix « Mérite professionnel »
Le prix « Mérite professionnel » de la SQPTO reconnait annuellement la contribution exceptionnelle d’une
personne œuvrant en psychologie du travail et des organisations en lui décernant ce prix.
La personne doit s’être distinguée au regard des trois valeurs de la SQPTO :





la personne au centre des organisations
la coopération au service de la communauté
la rigueur dans l’action fondée sur la recherche et la pratique

La personne doit œuvrer dans un ou plusieurs des six domaines de pratique de la psychologie du travail et des
organisations :








Dotation et évaluation du potentiel
Diagnostic et développement organisationnel
Formation du personnel cadre, professionnel ou technique
Coaching professionnel dans les organisations
Gestion de carrière et réaffectation du personnel
Aide aux employés et santé psychologique au travail

Veuillez compléter le formulaire fourni dans les pages suivantes afin de soumettre la candidature d’une personne
pour le prix « Mérite professionnel » de la SQPTO. La date limite pour transmettre les soumissions est le 1er
mars 2018. Les dossiers seront évalués par un comité d’experts constitué par la SQPTO et une réponse sera
transmise aux candidats le 2 avril 2018. Les informations consignées au présent formulaire seront traitées de
manière confidentielle. La remise officielle du prix « Mérite professionnel » 2018 sera effectuée lors du colloque
2018 de la SQPTO (3-4 mai 2018).



Veuillez noter qu’un minimum de deux lettres d’appui est requis pour la mise en candidature au prix
« Mérite professionnel ».
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1. Coordonnées de la personne mise en candidature :
Nom
Organisation
Fonction
Adresse
Téléphone
Courriel

:
:
:
:
:
:

2. Coordonnées professionnelles de la personne responsable de la mise en candidature (si différentes) :
Nom
Organisation
Fonction
Adresse
Téléphone
Courriel

:
:
:
:
:
:

3. Courte biographie professionnelle :
Veuillez présenter brièvement la personne mise en candidature (maximum 500 mots)
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NOTE : Pour les sections suivantes, veuillez produire un document, au format désiré, contenant les titres et
numéros mentionnés ci-dessous.
4. Principales réalisations et contributions à la psychologie du travail et des organisations
Veuillez présenter les principales réalisations et contributions de la personne mise en candidature au
regard de la psychologie du travail et des organisations (projets, concepts, articles majeurs, livres,
développements et avancées, contributions au rayonnement et/ou à la notoriété de la profession, etc.)
5. Reconnaissances, prix et mérites
Veuillez indiquer les reconnaissances, prix et mérites obtenus par la personne mise en candidature lors de
sa carrière professionnelle en psychologie du travail et des organisations.
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Annexes
Veuillez inclure en annexe tous les documents pertinents à l’appui de la mise en candidature (CV, lettres
d’appui, articles, témoignages, etc.)


Rappel : un minimum de deux lettres d’appui est requis pour la mise en candidature au prix « Mérite
professionnel ».
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