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Le gagnant sera élu sur base de son dossier écrit et de son interview orale devant les membres 
du jury.

1) Dossier écrit 
Expliquez dans les pages suivantes pourquoi, selon vous, votre service juridique mérite cet 
award. Merci de vous limiter à la zone de texte prévue et de ne pas ajouter d’annexe à ce 
document.

Vous pouvez nous envoyer votre candidature jusqu’au vendredi 13 septembre 2019. Le jury  
fera une première sélection de candidats sur la base de cette candidature écrite.

2) Interview orale 
Les nominés auront l’occasion de défendre leur candidature devant les membres du jury.  
La réunion d’évaluation aura lieu le lundi 14 octobre dans l’après-midi à Evere.  
Merci de bloquer déjà cette date dans votre agenda. 

Coordonnées

Entreprise :

Adresse :

Site internet :

Nombre d’employés :

Juriste d’entreprise :

Nombre d’employés du service juridique :

Fonction :

Personne de contact :

Fonction :

Téléphone :

E-mail :
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De quelle manière votre service juridique est-il géré/dirigé ?

Comment votre service juridique se positionne-t-il dans l’entreprise ?
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Quel rôle joue la technologie juridique dans votre service ?  
Donnez 3 éléments ou exemples (maximum).
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Décrivez les innovations ou changements que vous avez appliqués dans votre relation avec 
les cabinets d’avocats. Donnez 3 éléments ou exemples (maximum).
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Donnez-nous un exemple concret qui s’est réalisé cette année qui vous fait penser que vous 
pourriez remporter ce prix ?
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Décrivez les initiatives les plus importantes que vous avez prises sur le plan des RH (diversité, 
recrutement, formation, coaching, rémunération, support, ...).

ENVOYER

Merci d’envoyer le document complété à l’adresse suivante : trendslegal@roularta.be
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