INSTRUCTIONS

Vous avez rempli les formulaires désignés pour la candidature de votre équipe au concours Le
Collectif? Parfait!
Pour appuyer la candidature de votre équipe et finaliser votre dossier, vous devez aussi nous
faire parvenir une courte vidéo d’une durée maximale de 3 minutes dans laquelle nous vous
invitons à nous dire les raisons pour lesquelles votre équipe mérite une bourse de 2 000 $.
Veuillez faire parvenir votre vidéo d’ici au 12 juin en la déposant dans notre DropBox
spécialement mis en place en suivant ce lien :
https://www.dropbox.com/request/jyzGAJJOwWwQBUQB1C0B.
MARCHE À SUIVRE :
1 - Les vidéos doivent être tournées en FORMAT HORIZONTAL. Cela veut dire que vous ne

tenez pas votre téléphone droit et debout, mais bel et bien à l’horizontale. C’est très important.
2 - Les vidéos doivent être tournées dans le contexte/décor de votre restaurant si possible.

Vous-même, face à la caméra (comme en mode selfie), un membre de votre équipe ou
ensemble : vous et votre équipe.
3 - Au tout début de votre vidéo, veuillez indiquer oralement le nom du restaurant et la ville (il

est à noter que votre nom sera inscrit en vignette de la vidéo).
« Je suis ________ du restaurant_______, situé à_______ et nous sommes très heureux (très fiers)
de soumettre la candidature de notre équipe pour le concours Le Collectif ».
Faire une pause et poursuivre avec :

-

Une pratique/initiative RH mise de l’avant qui vous a permis ou vous permet d’avoir une
belle cohésion OU de solutionner un problème que vous rencontriez précédemment à la
mise en place de cette pratique. La vidéo doit contenir :
o

Une brève explication de la pratique ;

o

Les raisons pour lesquelles elle a pu faire une différence dans votre
établissement ;

o

La description du problème enrayé le cas échéant (au moins un exemple
concret).

-

Expliquer selon vous, qu’est-ce que votre équipe souhaiterait faire avec la bourse de
2 000 $ (juste une idée, pas forcément un choix définitif)

On veut entendre votre témoignage « coup de cœur »!
Durée totale de votre vidéo : 3 minutes maximum.
Attention, des points seront alloués pour :
-

L’originalité de la présentation

-

La clarté de l’explication

-

Le respect des consignes

4 - Une fois le tournage achevé, vous devrez déposer votre vidéo dans notre DropBox :
https://www.dropbox.com/request/jyzGAJJOwWwQBUQB1C0B

Une fois sur notre DropBox, cliquez simplement sur le bouton Choisir des fichiers et une
fenêtre de dialogue s’ouvrira vous demandant de choisir le fichier que vous voulez déposer.
Une fois le fichier choisi, vous devrez remplir un court formulaire (prénom, nom et courriel)
pour compléter le téléversement.
CONSENTEMENT

En déposant la vidéo sur la plateforme DropBox de l’ARQ, l’employeur consent à ce que son nom,
son image et sa voix et ceux de toute l’équipe gagnante soient utilisés sans aucune compensation
pour le montage d’une capsule qui sera réalisé dans le cadre du concours Le Collectif de la
Fondation ARQ.

Cette capsule sera diffusée dans les réseaux sociaux de l’Association

Restauration Québec (ARQ) et de la Fondation ARQ.

Les renseignements personnels fournis à propos de tous les participants, y compris leur nom et
leurs coordonnées, sont uniquement recueillis à des fins d’administration et ne serviront à
aucune autre fin sans leur consentement.
Un énorme merci de votre implication et
la meilleure des chances à votre équipe!

