
Participez à la promotion des VIE/VIA,
Faites vous connaître en participant AU

TOUT SAVOIR SUR LES CCEF À MADAGASCAR ET SUR LE GRAND PRIX 2016? 
Rendez vous sur: http://madagascar.ccef-oi.org
      CCEF Madagascar -        @CcefMadagascar

2016VIE VIA
Grand Prix 

7ème

Pourquoi participer? 

. Pour la promotion de l’action des VIE/VIA

. Pour rentrer en contact et vous faire connaître auprès des entreprises françaises

. Pour créer une émulation motivante, valorisante et ludique entre les VIE/VIA

. Pour profiter du réseau des CCEF 

ÉDITION



Le concours est ouvert à tous les V.I.E./V.I.A. en poste avant le 1er janvier 2016. 
La participation au Grand Prix est gratuite pour les participants, ainsi que pour
les entreprises ou entités qui les accueillent.

En déposant avant le 15 septembre 2016 votre dossier, composé obligatoirement
des volets ci-après :
 
1ère Partie: Note de présentation 
1 page maximum pour vous présenter et présenter votre mission VIE/VIA à Madagascar.
Format .pdf. 
2ème partie: Séquence Vidéo
Présentez en 15mn sous la forme d’un « talk » filmé dans l’esprit « TEDX » , le sujet de
votre choix ayant bien sûr un lien avec votre mission VIE/VIA. 
Nous évaluerons la qualité de l’intervention, l’originalité du propos et la pertinence
avec votre mission VIE/VIA non la qualité des images ou d’un éventuel montage. 
Un smartphone suffit amplement et nous acceptons la plupart des supports
(.avi, .mpg/mpeg, .moov…)

qui peut participer

Comment participer ?



Trois prix seront décernés :
• Le 1er prix récompensera le meilleur  dossier tous critères confondus.
• Le 2ème prix sera attribué au deuxième meilleur dossier tous critères confondus.
• Le Prix Spécial du Jury est en quelque sorte le prix « coup de coeur » et reviendra
   au  dossier qui présentera la plus grande créativité (innovation/originalité) en portant
   une attention particulière à la mesurabilité de la valeur ajoutée constatée.
Les 3 lauréats recevront des cadeaux (séjours touristiques « all inclusive » )
offerts par la section des CCEF de Madagascar.

Quels sont les prix ?



Le jury sera composé des membres de la section des CCEF Madagascar et
de représentants du Service Economique de l’Ambassade de France.
La remise des prix se déroulera lors d’une cérémonie officielle, sous le haut
patronage de l’Ambassade de France.
L’ensemble des CCEF (Conseillers du Commerce Extérieur de la France)
de la section Madagascar, le Service Economique de l’Ambassade de France, 
sous les V.I.E./V.I.A. en poste, les responsables des entreprises ou entités
d’accueil, ainsi que les dirigeants d’autres sociétés pouvant être intéressés
à accueillir des V.I.E./V.I.A. y assisteront.

Qui sont les membres du jury ?

Cérémonie de remise des prix

Les dossiers seront étudiés par chaque membre du jury* au regard d’une
grille où chaque partie du dossier sera notée en fonction de sa qualité,
de sa clarté et de sa présentation. Les candidats ayant soumis les 5 ou 6 meilleurs
dossiers seront invités pour qu’ils puissent les présenter.
Pour les VIE basés en province, il sera organisé une discussion via skype.

Quels sont les critères de notation ?

*Un membre du jury n’est pas autorisé à évaluer le dossier d’un V.I.E./V.I.A. de son entreprise

Où envoyer les dossiers ?

Adressez votre dossier (Note de présentation & séquence vidéo)
via wetransfer (www.wetransfer.com) au plus tard le 15 septembre 2016
aux adresses suivantes: 
Jean-Denis BOUDOT : jdboudot@novo-comm.com
Service Economique (en copie) : tananarive@dgtresor.gouv.fr
CCEF Madagascar (en copie): ccef.mada@gmail.com


