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CRITÈRES D’ÉVALUATION

• Qualité du sujet (pertinence, originalité….), solidité de la problématique,
• Qualité de la mission : atteinte ou dépassement des objectifs,
• Qualité de l’analyse : capacité à comprendre et intégrer les enjeux de l’entre-
prise,
• Créativité : capacité à proposer des solutions innovantes,
• Pragmatisme : capacité à proposer des solutions opérationnelles.

PRIX

Des prix seront remis aux trois candidats ayant réalisé les meilleures 
soutenances, selon les modalités suivantes :

1er prix : une adhésion gratuite d’un an à l’ANDRH.

Du 1er au 3ème prix : les lauréats auront leur CV diffusé auprès des adhérents
du groupe Rhône et bénéficieront d’un mentoring au sein de l’ANDRH.

L'OBJECTIF du Trophée Jeunes Diplômés RH (JD RH) est de faire concourir

des étudiants en dernière année du Master RHO de l’IAE de Lyon en vue de l’ob-
tention d’un prix visant à récompenser le meilleur mémoire réalisé au sein de la
promotion.

Les finalités de ce projet sont :
• Distinguer les étudiants de dernière année qui ont excellé,
• Permettre aux étudiants candidats de valoriser leurs travaux effectués 
pendant leur stage,
• Favoriser la rencontre et l’échange entre des étudiants du Master RHO, 
des DRH et des dirigeants d’entreprise,
• Illustrer la politique active d’ouverture de l’ANDRH vers les universités et 
l’accueil des jeunes cadres RH,
• Détecter, pour les entreprises, des jeunes susceptibles d’être recrutés.

CIBLE
• Etudiants de dernière année en Master RHO sélectionnés sur la base de 
l’évaluation portée par l’enseignant qui a suivi l’étudiant dans la rédaction de
son mémoire,
• Un maximum de 10 étudiants sera retenu sur l’ensemble de la promotion.

SUJET ET DÉROULEMENT
Le sujet est celui que les étudiants ont présenté dans leur mémoire, épreuve
finale de leur formation.
Lors du trophée, les candidats réalisent une « seconde soutenance » devant un
jury composé d’universitaires et de responsables d’entreprise.

JURYS
2 jurys seront composés pour évaluer chacun les soutenances de 5 candidats.
Chaque jury sera composé par :

- Un Professeur de l’Université
- Un Directeur des Ressources Humaines
- Un Dirigeant d’entreprise issu des réseaux professionnels (CJD, CGPME, MEDEF,
UIMM).

P rP r o g ro g r a m m ea m m e

Salles N° 102 – 103 et 105
14 h – 14 h 30 Accueil - Présentation du déroulement des trophées

Jérôme Rive : Directeur de l’IAE
Franck Gauthier : Président ANDRH Rhône
Catherine Glée : Responsable pédagogique du Master RHO

14 h 30 – 17 h 30 Soutenances devant les jurys 
(20 mn de présentation et 10 mn de questions)

Pendant les phases d’attente, les candidats se retrouveront autour d’une 
table ronde animée par Nathalie Botté (Responsable ANDRH Junior) et en présence de
membres de l’ANDRH et de l’ANDRH Junior.

17 h 30 – 18 h 15 Délibération du jury

Salon des Symboles
18 h 15 – 19 h 30 Remise des prix en présence de : 

! Bertrand Léopardo (Lafarge Ciments)
parrain de la promotion sortante
! Alain Maury (Entreprise et personnel)
parrain de la promotion entrante

Cocktail 


