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MÉTHODOLOGIE
Les Victoires des Leaders du Capital Humain récompensent les meilleures
entreprises, équipes et personnalités de l’univers des ressources humaines. Elles sont
le résultat des délibérations de jurys composés d’experts.
Trois grandes catégories de professionnels sont distinguées :


les meilleures directions de ressources humaines



les meilleures directions de ressources humaines par secteur



les meilleures directions de ressources humaines thématiques

SÉLECTION
Les équipes et personnalités amenées à concourir dans chaque catégorie
sont préalablement sélectionnées sur la base d’analyses, de recherches et de
classements effectués par la rédaction du magazine Décideurs, ainsi que par le biais
de recommandations d’experts.

JURYS
Les jurys sont composés de femmes et d’hommes de renom de la profession
et sont sélectionnés en fonction de leur expérience sur les domaines de compétition
retenus.
En tout, 20 jurys sont formés, réunissant un panel de plus de 100 professionnels
à l’expertise incontestable et dont la connaissance des pratiques, des exigences et
des savoir-faire est à la fois étendue et profonde.

DÉLIBÉRATIONS
Après réception des dossiers complétés par les entreprises sélectionnées, les
membres du jury se réunissent afin de déterminer les lauréats pour chaque
catégorie.
Leur nom n’étant dévoilé que le soir de la remise des prix, les membres du jury
peuvent ainsi échanger en toute impartialité.

Les entreprises ont la possibilité de venir soutenir leur candidature à l’oral,
devant les membres du jury.
Les oraux précèdent les délibérations. Chacune des entreprises a la possibilité
de défendre son dossier devant les membres du jury pendant une dizaine de
minutes. Suite à cela, les jurés délibèrent sur la base des présentations des candidats
et des dossiers soumis par ces derniers.

ÉTHIQUE ET CONFIDENTIALITÉ
Les débats organisés au sein des jurys ont pour objectif de récompenser les
professionnels ayant fait preuve d’excellence dans la durée. Les membres des jurys
sont les destinataires exclusifs des dossiers retournés par les entreprises sélectionnées.
Ces dossiers ont pour fonction de présenter l’organisation, les équipes et
l’activité (chiffre d’affaires, croissance, opérations menées sur la période de
référence, capacité d’innovation). Ces différents critères sont définis à l’avance et
rendus publics dans le règlement des Victoires des Leaders du Capital humain
envoyé à chaque candidat et aux membres du jury.
La garantie d’un vote impartial et indépendant est notamment assurée par
l’obligation de confidentialité à laquelle chaque membre de jury est tenu quant au
contenu des listes de candidats sélectionnés, des formulaires complétés, des
délibérations et des noms des lauréats.

VICTOIRE D’OR
Au cours de la soirée de remise des Victoires des Leaders du Capital humain,
chaque firme lauréate est appelée à monter sur scène pour recevoir une Victoire
d’Or, honorant ainsi son statut de leader du marché.

