GénérationsSIM
Créer du lien entre les générations entreprenantes

Candidatez aux
Trophées GénérationsSIM !
DES ENTREPRISES ET 3 TROPHÉES
Vous avez mis en place des actions spécifiques pour recruter et intégrer les nouvelles
générations dans votre entreprise ? Vous avez à cœur de créer du lien entre les sachants
et les nouveaux entrants ? Les Trophées GénérationsSIM ont été crées pour mettre la
lumière sur les entreprises engagées !
Les Trophées de GénérationsSIM ont 3 objectifs majeurs :
• Valoriser les bonnes pratiques des entreprises à destination des jeunes
• Récompenser les entreprises qui s’impliquent pour créer du lien entre les générations
• Partager et faire-connaître les bonnes pratiques en la matière

Vous avez à cœur de
créer du lien entre
les sachants et les
nouveaux entrants ?

Vous êtes une entreprise alsacienne et intégrer efficacement les jeunes dans votre
structure vous tient à cœur ? Vous êtes aujourd’hui persuadé de disposer d’une politique
de recrutement et d’accueil de la nouvelle génération adaptée aux X,Y, Millenials et
autres ? Alors faites-le savoir !

POUR CANDIDATER
Télécharger le dossier de candidature en ligne sur generations.sim.asso.fr et
le renvoyer avant le 13 avril 2018 18H par courrier à la SIM, 10 rue de la Bourse,
68100 MULHOUSE ou par mail à info@sim.asso.fr
Un jury composé de Membres de la SIM délibèrera afin de choisir les 3 lauréats
qui seront primés lors de la grande soirée du 19 juin 2018.

1 SOIRÉE ÉVÉNEMENT
C’est lors de la soirée mardi 19 juin
que les Trophées seront remis
aux gagnants !
Mais pas seulement : Lors de cette soirée, vous
pourrez découvrir des binômes jeunes / entrepreneurs qui pendant 1 année se sont rencontrés pour apprendre l’un de l’autre ! Le tout à
l’occasion d’un moment d’échange et de convivialité !

GÉNÉRATIONSSIM C’EST QUOI ?
Partants du constat que les générations entreprenantes ont parfois du mal à se comprendre
et s’appréhender, le groupe de travail de la SIM,
GénérationsSIM, a souhaité construire une expérience grandeur nature pour donner des pistes de
compréhension et créer des passerelles entre les
jeunes qui ne sont pas encore dans la vie active et
les entrepreneurs déjà établis.
L’objectif : Créer du lien, faciliter l’intégration des
jeunes en entreprises, mais aussi bénéficier du regard
riche d’enseignements des jeunes sur les entreprises.

Contact / en savoir plus
10 rue de la Bourse
68100 MULHOUSE
03 89 66 93 31
info@sim.asso.fr

Suivez-nous sur
facebook.com/sim1826

sim.asso.fr

