Rating 2020

Rating 2020 : En bref
Démontrez l’importance que vous attachez aux performances de vos collaborateurs, et plus
particulièrement par le biais de votre communication interne et intégrée !
Les canaux de communication interne peuvent diffuser davantage que de belles images et des histoires amusantes. En participant au SVIK-Rating, prouvez que vous employez vos concepts avec succès
et que vous appliquez correctement votre stratégie de communication !
Bénéficiez du know-how d’un jury professionnel composé de praticiens qui travaillent dans les
mêmes conditions que vous ! Avec le Rating, vous pouvez disposer d’un jugement détaillé assorti d’un
Hearing. Choisissez une ou plusieurs des catégories disponibles !

Participants
Dans chaque catégorie sont admis les outils conventionnels ou digitaux (publications internes, médias,
projets, contributions en texte ou image provenant de médias internes, ainsi que concepts de communication d’entreprise interne et intégrée) qui ont été réalisés entre le 15.8.2019 et le 13.8.2020.

Le Grand Prix européen de la FEIEA
En tant qu’organisation suisse ou internationale, mesurez-vous également avec vos pairs sur la scène
internationale : Le Grand Prix de l’association européenne des communicateurs internes (FEIEA) est
ouvert à toutes les organisations européennes. Les meilleurs des catégories ASCI 1, 2, 3 et 5 sont inscrits au Grand Prix, sous réserve que leurs contributions correspondent aux spécifications européennes ; l’annonce à la FEIEA se fait en anglais, et les participants se présentent dans une courte vidéo. Joachim Tillessen, professeur FHNW à Olten, prendra contact en temps voulu avec les entreprises
concernées.

SVIK-Awards
12 novembre 2020, 17 h 30 à 18 h 30, dans un lieu à définir
A cette occasion, la « plume d’or » sera remise aux lauréates et lauréats. Outre cette remise de prix, la
manifestation donne l’occasion d’un survol intéressant des pratiques de communication interne dans
les petites, moyennes ou grandes entreprises et administrations. Les participants présentent leurs réalisations et commentent leur pratique de la communication interne et intégrée, dans le pays et à
l’étranger.

Hearings : Appréciation des contributions en compagnie de membres
du jury
SVIK-Awards-Hearings : jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2020 à Berne
Les équipes qui ont soumis une production rencontrent le/la chef(fe) du jury concerné, ainsi qu’un
membre de ce jury. Une discussion professionnelle leur permet ainsi un regard sur la manière dont
elles ont été notées. Ces hearings se fondent sur le matériel soumis et les appréciations du jury. Les
rencontres ont lieu entre 9 h 00 et 17 h 00 à Berne. Un hearing dure 50 minutes, et un planning sera
établi sur la base des demandes reçues.
Catégorie 4, textes d’entreprise et d’organisation : pour cette catégorie, les hearings n’auront lieu que
le jeudi 26 novembre.
Finance d’inscription : membres ASCI CHF 280.00│ non-membres CHF 390.00
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