OCTAS
33E ÉDITION

Dans le cadre du Concours des OCTAS, le Réseau ACTION TI couronnera à
nouveau les meilleurs projets TI et numériques de l’année. Ces prix seront
décernés lors de la Grande soirée des OCTAS, qui se tiendra le 5 juin 2019.
Vous et votre équipe travaillez ou avez travaillé sur une initiative TI ou
numérique innovante et vous souhaitez la faire (re)connaître? Vous désirez
vous y prendre d’avance pour préparer votre candidature, ou n’êtes pas
certains que votre projet est admissible? Voici de quoi vous guider dans
votre réflexion.

Votre projet TI ou numérique répond-il à chacun de ces 4 critères ?
La nature de votre projet correspond à au moins un des types
suivants :
 Capital humain
 Culture et société
 Intelligence artificielle
 Solution d’affaires
 Solution mobile
 Transformation des processus d’affaires
La nature de votre entreprise correspond à l’une des catégories du
Concours et à ses exigences particulières :
 PME
 Grande entreprise
 Ministère et société d’État
 Ville et organisme parapublic
 Fournisseur de solution
 Startup
 Relève étudiante
NOTE : Les finalistes de la catégorie Prix jeunesse en TI sont sélectionnés par des
jurys distincts de ceux des catégories précédentes.

Votre projet comporte au moins un aspect novateur (incrémental ou de
rupture)
Votre projet était (ou sera) achevé au 31 janvier 2019

Vous avez noirci toutes les cases ci-dessus ?
Préparez-vous à soumettre votre candidature
au Concours des OCTAS 2019 !
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Sur quels critères reposera l’évaluation des jurys au moment de
sélectionner les finalistes 2019 ? Quels aspects de votre projet devrez-vous
mettre de l’avant dans votre dossier de candidature ?
Pour vous aider à vous préparer au dépôt de votre dossier, voici la liste des
principaux éléments évalués :










Objectifs du projet clairs et pertinents ;
Envergure de la réalisation par rapport à la taille de l’organisation
(complexité, enjeux, risques et défis) ;
Avantages réels obtenus, tangibles ou intangibles, appuyés sur des
indicateurs mesurables (gains de productivité, augmentation des
ventes ou des recettes, réduction des frais d’exploitation, etc.) ou
démontrables ;
Impact sur le public cible (modification des habitudes, indice de
satisfaction, rétention de la clientèle, acquisition de connaissances, etc.)
et sur l’organisation (indice de collaboration, efficience, transfert des
connaissances) ;
Concepts, méthodes et outils utilisés, incluant l’approche de gestion
de projet (leur efficacité, leur efficience, leur caractère novateur) ;
Utilisation novatrice de la technologie ou innovation incrémentale
portée par le projet ;
Portée potentielle du projet (auprès d’autres organisations
comparables, au niveau international, etc.).

Veuillez noter que le Réseau ACTION TI n’exige pas de frais pour la soumission d’un
dossier au Concours des OCTAS, quelle que soit la catégorie choisie. En contrepartie,
les finalistes s’engagent à être présents à la Grande soirée des OCTAS 2019.

Concours des OCTAS 2019
Dates charnières
Janvier : lancement du Concours
1er avril : fin de la période de dépôt
23 avril : annonce des finalistes
23 avril au 29 mai : vote du public
5 juin : Grande soirée des OCTAS

Pour tout renseignement supplémentaire :
Réseau ACTION TI – 514 840-1240, poste 7985 ou octas@actionti.com
Consultez les règlements du Concours des OCTAS au www.actionti.com.
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