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LES ACHIEVER AWARDS DU CEW RECOMPENSENT DES FEMMES ET DES HOMMES DONT
LA CRÉATIVITÉ, L’ÉNERGIE, LES VALEURS ET LES CONVICTIONS FONT AVANCER LA
BEAUTÉ ET MONTRENT LA VOIE AUX NOUVELLES GÉNÉRATIONS.

Achiever Awards 2018

Réussite d’un parcours en entreprise ou d’une aventure entrepreneuriale : des jeunes pousses aux
leaders confirmés, Le CEW récompensent tous les talents !
Les AA de CEW France ont aussi à cœur de prendre en compte la dimension humaine et
managériale des personnalités distinguées.
Les AA existent également au CEW US et UK où ils sont des récompenses emblématiques du secteur. Au cœur des
valeurs des 3 CEW : accompagner les professionnels de la beauté avec l’ambition de favoriser leur épanouissement
dans ce secteur et donner du sens à leur métier.
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SELECTION DES CANDIDATS
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q

LES MEMBRES DU CEW et nos partenaires médias sont sollicités pour soumettre des candidatures femmes et hommes
en motivant les raisons de leur choix et en précisant la catégorie de candidature souhaitée (voir les catégories page
suivante). Les catégories proposées pourront être modifiées par les jurys pour une bonne harmonisation de celles –ci.

q

Chaque membre est invité à proposer plusieurs candidatures dans la limite de 4 candidatures maximum en remplissant
1 fiche de candidature par membre. Les membres peuvent proposer des candidatures pour toutes les catégories (sauf
prix spécial Honneur).

q

UN JURY composé d’experts, membres du CEW et journalistes se réunira pour étudier les candidatures et les
soumettre ensuite aux conseils d’administration du CEW France et des Centres de Beauté de CEW France

q

LES ADMINISTRATEURS DES CONSEILS D’ADMINISTRATION DU CEW FRANCE et DES CENTRES DE BEAUTE
DE CEW France choisissent parmi les candidatures soumises, les nommés par catégorie parmi toutes les propositions,
en tenant également compte du nombre de fois qu’un candidat a été proposé. (jusqu’à 4 nommés par catégorie
maximum)

q

LES NOMMÉS DES CATÉGORIES CONCERNÉES sont soumis aux votes des membres du CEW France. Les nommés
remportant par catégorie le plus de votes sont les gagnants.

•

Les AA sont ouverts à toute la profession, les candidatures proposées ne concernent pas obligatoirement des membres
du CEW (mais il faut être membre CEW, à jour dans sa cotisation, pour en proposer et pour ensuite voter)
Les candidatures doivent impérativement concerner des personnes physiques dont le parcours professionnel
s’accomplit dans le secteur de la beauté ou œuvrant au bien être par des soins de beauté.
Les AA de CEW France ont à cœur de récompenser des personnalités reconnues aussi pour la dimension humaine de
leur parcours.

•
•
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LES CATEGORIES ACHIEVER AWARDS
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q ACHIEVER CARRIERE
q ACHIEVER CHEF D’ENTREPRISE
q ACHIEVER ENTREPRENEUR
q GRAINE D’ACHIEVER
q ACHIEVER INNOVATION
Élus par les membres du CEW

q ACHIEVER D’HONNEUR élu par le Conseil
d’administration du CEW France

q ACHIEVER CRÉATEUR élu par le média
partenaire, l’Express Dix

q ACHIEVER INITIATIVE SOLIDAIRE élu
par le Conseil d’Administration des Centres de
Beauté de CEW France

Le Jury pourra décider d’ajouter des Achiever Awards prix spéciaux en fonction des
candidatures reçues.
Le jury pourra aussi décider de ne pas remettre de prix dans une catégorie s’il estime qu’il n’y a pas
de candidatures correspondant aux critères de cette catégorie.
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PROFIL DES CANDIDAT(E)S PAR AWARD
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q

ACHIEVER HONNEUR : salue une carrière emblématique inspirante, des engagements et un soutien au CEW et à ses
Centres de Beauté.

q

ACHIEVER CARRIERE : Le succès d’un parcours intra-entreprise : participation à la croissance, au rayonnement d’une (ou
plusieurs) entreprise(s), personnalité reconnue pour les stratégies, lancements et innovations drivés.

q

ACHIEVER CRÉATEUR : le talent d’une artiste de la beauté, une créativité innovante et remarquée dans le monde de la
beauté. : parfumeur, designer, make-up artist…

q

ACHIEVER CHEF D’ENTREPRISE : le parcours d’un(e) chef d’entreprise qui a développé une société dont les idées et
activités font avancer le métier et dont l’expertise est aujourd’hui reconnue sur le marché.

q

ACHIEVER ENTREPRENEUR : Une aventure entrepreneuriale qui s’est lancée récemment et a déjà réussi à franchir
certaines étapes de développement (financement, distribution/clients) et de reconnaissance.

q

GRAINE D’ACHIEVER : la toute jeune pousse qui promet…son idée, sa start-up démarre ou est en phase de lancement.

q

ACHIEVER INNOVATION : celui ou celle qui a lancé une action ou une entreprise dont le concept apporte un vrai vent de
nouveauté et de fraicheur au secteur de la beauté.

q

ACHIEVER INITIATIVE SOLIDAIRE :« Celui ou celle qui, au travers d’une association ou d’une entreprise, donne du sens à
la beauté par une action, un service ou un produit qui apporte du mieux-être et du réconfort » .
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