PRIX DE L’ÉTOILE MONTANTE – RISING STAR AWARD
Commandité par Steamatic Canada, le prix de l'étoile montante est décerné annuellement à un candidat qui
est activement employé ou étroitement affilié au secteur des assurances, qui démontre le potentiel d'être
un leader pour l'industrie de l’assurance et une personne d'influence, et qui s’est distingué par son initiative,
tant au sein de son emploi qu’au secteur des assurances dans son ensemble.
Le prix est destiné à promouvoir l’ACFA comme une association de premier rang au secteur des
assurances, avec une réputation favorisant le perfectionnement professionnel parmi les membres par
l’entremise de l'éducation, le réseautage et la croissance personnelle. Les récipiendaires sont reconnus et
promus grâce à l'attribution d'un prix prestigieux destiné à encourager de nouveaux membres et à
susciter l'intérêt pour l’ACFA.

Critères d'admissibilité
Pour être éligible au prix de l’étoile montante, le candidat désigné:
• Doit être membre de l’ACFA
• Doit être employé dans ou étroitement affilié au secteur des assurances au Canada
• Doit être âgé de 39 ans ou moins au moment de la date limite pour soumettre sa candidature
• Ne doit pas avoir été récipiendaire du prix de l’étoile montante dans le passé
Le candidat idéal a obtenu du succès important dans sa carrière, et a démontré un haut niveau de
professionnalisme et de motivation. D'autres facteurs peuvent inclure l'engagement dans son entreprise, au
secteur des assurances dans son ensemble, et la communauté en général. Ces réalisations doivent être
concrètement démontrées dans le CV du candidat, les lettres de référence et tout autre document justificatif
fourni dans le cadre du dossier de mise en candidature.

Processus de nomination
Les candidats peuvent se désigner eux-mêmes, en soumettant leur propre CV avec une lettre de
recommandation de leur employeur et toute autre documentation ou lettre de soutien pertinente. Par
ailleurs, une personne peut être désignée par son association, un pair ou son employeur, avec un résumé des
réalisations professionnelles et personnelles et une lettre de soutien. Il n'y a pas de limite au nombre de
candidatures par association.
Trois finalistes provenant de l’ensemble des candidats seront choisis par Steamatic Canada. Les
candidatures des trois finalistes seront ensuite transmises à un comité de sélection composé de
membres de l’ACFA et d'un représentant de Steamatic Canada. Parmi ces trois finalistes, un récipiendaire
du prix sera sélectionné par le Comité.

Prix
•
•

Prix de reconnaissance personnalisé.
Prix en argent de 500 $, plus un don au nom du gagnant d'un montant de 300 $ à un
organisme de bienfaisance enregistré de son choix.

