
 

 

 

 

 

Le Trophée «LEADER QUALITE TUNISIE 2020® » est organisé annuellement par Tunisie 

Qualité - et pour la première fois en 2020. Le trophée est attribué à toute personne 

(manager, expert, directeur qualité, responsable qualité, etc.) pratiquant les démarches de 

progrès, et faisant la promotion de la performance et de l’excellence dans tous les domaines 

du thème Qualité au sens large. Elle soutient également leur mise en œuvre et leur 

déploiement au sein de son organisation et de son écosystème. 

1-  OBJECTIF 

 Le Leader Qualité est un ambassadeur des démarches de progrès et de l’excellence - au sein 

d’une organisation quelle que soit sa taille et son secteur d’activité - ayant réussi avec son 

équipe à porter son organisation vers le succès vis-à-vis des différentes parties intéressées 

au travers de la mise en œuvre de son leadership, la conduite du changement, et l’amélioration 

des processus. Le Trophée est attribué par Tunisie Qualité au meilleur candidat de l’année, 

selon des critères définis par Tunisie Qualité (voir paragraphe 3 ci-dessous). Ce trophée 

s’inscrit dans une volonté de Tunisie Qualité de promouvoir et de reconnaitre les meilleures 

performances d’une personne œuvrant dans le champ de la Qualité et ses domaines connexes. 

2- INFORMATIONS GÉNÉRALES ET CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 Chaque année dans le courant du premier trimestre est lancé le Trophée sur le site 

www.forumqualite.com  par une brève présentation, la mise à disposition des conditions de 

participation et l’exposé du processus général. Le dossier de candidature est constitué d’un 

dossier de présentation et d’un CV du candidat - les trames sont disponibles sur le même site. 

Le trophée ne pourra être attribué qu’une seule fois pour une personne donnée.  

http://www.forumqualite.com/
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Les réalisations et les résultats présentés par le candidat ne pourront pas être antérieurs de 

plus 3 ans par rapport à l’année du trophée. Tous les dossiers de candidature constitués du 

dossier de présentation et du CV seront rédigés en français et envoyés à l’adresse : 

news@forumqualite.com. 

3- ÉVALUATION ET DÉSIGNATION DU LAURÉAT  

Les critères d’évaluation du Trophée concernent les contenus du CV et du dossier de 

présentation du candidat. Les critères d’évaluation permettent de choisir le meilleur Leader 

Qualité pour l’année considérée. Les critères ne sont pas communiqués aux candidats, ni le 

score obtenu. 

3.1- CRITÈRES D’ÉVALUATION DU CV 

Formation et compétences  

Expériences pratiques  

Publications  

Réalisations exceptionnelles  

3.2- CRITÈRES D’ÉVALUATION DU DOSSIER DE PRÉSENTATION 

Dans quelle mesure le candidat est-il un vrai leader et quelles réalisations ont été accomplies? 

C’est la capacité du candidat à :  

Définir des orientations  

Démontrer sa personnalité  

 Renforcer sa capacité d’organisation  

Mobiliser son propre engagement  
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Perception globale des réalisations  

 

3.3- CRITÈRES D’ÉVALUATION 

À PRENDRE EN COMPTE DURANT L’INTERVIEW Seulement pour les 3 nominés Contenu, 

Présentation, Persuasion, Réponses aux questions. 

4- CONSTITUTION DU JURY 

Le processus de sélection est le suivant :  

 - Envoi des dossiers de candidature avant le 30 septembre 2020 ; 

 - Vérification de la complétude des dossiers ; 

- Interview des nominés environ un mois avant la remise du trophée ; 

 - Après la présentation des trois premiers candidats de leur réalisation, les  participants à la 

cérémonie  votent  par voies électroniques ; 

5- CÉRÉMONIE DE REMISE DU TROPHÉE 

Les trois nominés sélectionnés sont invités par Tunisie Qualité à la cérémonie dédiée à la 

remise du Trophée mois de novembre 2020. Le lauréat reçoit un diplôme, un trophée et un 

montant respectable qui lui seront remis par Tunisie Qualité. 

6- PROMOTION DU LAUREAT  

Le nom du lauréat sera communiqué sur différents supports presse, et mis en ligne sur le site 

de Forum Qualité à l’issue de la cérémonie. 

 

En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter au 26526100/ 95900181 ou email 

news@forumqualite.com   
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