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Introduction

L’Arab Investor Award a été créé dans la région arabe dans le but de motiver, reconnaître, promouvoir et 
récompenser les efforts exceptionnels des organisations et des particuliers qui soutiennent les 
investissements durables menant à la compétitivité mondiale. En effet, le développement d'une plateforme 
pour un environnement ouvert et collégial qui encourage l'échange de connaissances et le partage des 
meilleures pratiques dans le domaine de l'investissement est inhérent à la mission et à la vision du Award.

Le Award, et ses parties prenantes, cherchent à mettre en valeur les contributions d'investisseurs, 
d'innovateurs et d'entrepreneurs distingués qui contribuent positivement au développement économique, 
social et environnemental du monde arabe. Parmi les éléments les plus importants du Award, on trouve un 
groupe de penseurs, d'intellectuels, de chercheurs, d'économistes et de chefs d'entreprise déterminés à 
élever les normes d'amélioration de la communauté. Le Award bénéficie également de la diversité de ses 
membres, qui ont tous un désir sincère de contribuer à l'avancement de leurs communautés à travers la 
création d'opportunités à tous les niveaux de la société.

Nous sommes impatients de vous accueillir au Arab Investor Award et nous vous encourageons, ainsi que 
votre organisation, à soumettre une candidature pour ce prestigieux prix. 

www.arabinvestoraward.com

La Transformation
Du Business

Au Service De
La Transformation

Des Vies



Récompenser ses précieux employés, est une façon de les honorer 
et les remercier.

Votre candidature aidera les autres à reconnaître l'importance des 
actions positives et les efforts réalisés par votre organisation.

En se lançant dans les récompenses, vous aurez accès à un réseau 
de chefs d'entreprise et d'influenceurs provenant d'un mélange 
diversifié d'entreprises à travers le monde arabe.

Tous les candidats recevront des retours précieux de la part de nos 
universitaires indépendants ainsi que des experts de l'industrie.

Gagner un prix dans l'une des catégories renforcera votre profil, 
améliorera votre réputation, aidera à attirer de nouvelles affaires et 
instillera la confiance en d'autres.

Les raisons pour Postuler
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AWARD  DE LA CRÉATIVITÉ ET DE 
L'INNOVATION
Évaluer la mise en œuvre du système de 
gestion de l’innovation ; produit ou service 
innovant ; permettre aux employés de 
contribuer à l'innovation…..

AWARD DE L’IMPACT DE L'INVESTISSEMENT
Évaluer l'investissement dans le capital 
humain; création de connaissances; 
l'économie locale; transfert de technologie…

GREEN APPLICATION AWARD
Évaluer le développement des services / 
produits écologiques ; réduction de 
l'utilisation de l’énergie, développement des 
green compétences et  des formations…..

AWARD DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DE 
L'ENTREPRISE
Évaluer le système de gestion de la 
responsabilité sociale des entreprises; établir 
des partenariats avec la communauté; 
soutenir les entités et les parties prenantes…..

AWARD DE LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE
Évaluer l'adoption d'un cadre officiel de 
gouvernance d'entreprise; systèmes de 
contrôle de la gouvernance; la reconnaissance 
des besoins des parties prenantes; gestion 
des risques …..

AWARD DE L’EGALITE DES GENRES
Évaluer la politique d'égalité des genres; 
l'égalité des genres dans le recrutement, le 
développement de carrière et la promotion…..



Le Arab Investor Award accueille tous les participants de toutes les 
institutions (petites / moyennes et grandes), Travaillant dans le secteur 
privé et ou public depuis au moins trois ans, dans le monde arabe:

Le Arab Investor Award se réserve le droit de rejeter et de 
classer l'institution comme elle le juge nécessaire.

Les Qualifications
DU AIA



Education Tourisme Agriculture Industrie

Financial Communications & IT Ports Media Domaine Mèdical

Environment



- Les frais d'inscription pour les grandes organisations, c'est-à-dire        
50 employés à temps plein ou plus: y compris le personnel (privé ou 
public) est de 1000 $.

- Les frais d'inscription pour les PME, c'est-à-dire 49 employés ou moins 
à temps plein, y compris: le personnel de bureau et le personnel (privé 
ou public) est de 500 $.

- Les frais d'inscription sont payables par virement bancaire. 

-Les frais d'inscription sont non-remboursables.

Frais d’inscription &

Paiement

Card Number

Submit



 Processus de candidature

 Choisissez la langue
 Arabe ou Anglais

 Entrez dans la
catégorie des prix

 Cliquez sur Apply now  Soumettez le
 formulaire d’inscription
 après consultation des
 Termes & Conditions

 Vous recevrez un email
 de la part de AIA avec
 une facture pour le
 paiement

Effectuez le paiement d 
entrée et envoyez un 
e-mail de confirmation 
à AIA

 Une fois le paiement
 reçu vous recevrez un
 e-mail avec votre nom
 d’utilisateur et votre
mot de passe

 Utilisez le nom
 d’utilisateur et le mot
 de passe pour vous
connectez

Remplissez le 
questionnaire 
telechargez les requis 
et cliquez sur submit 

Se render sur le site du 
Arab Investor Award: 
ww.Arabinvestorawards.com



Passez en revue 
votre inscription 

une fois 
terminée, le 
système de 
candidature 

vous permettra 
de prévisualiser 

votre dépôt 
vérifiez toutes 

les informations 
avant le dépôt 

final.

Chaque critère 
nécessite une 

description 
convaincante et 
complète. Il est 

important 
d'écrire des 

réponses 
appropriées 

dans le contexte 
de la catégorie 

de prix que vous 
avez choisie.

Il est important, 
le cas échéant, 
de fournir des 
informations 

supplémentaires 
sous la forme de 

pièces 
justificatives. 
Ceci est une 

preuve solide 
pour 

sauvegarder vos 
revendications, 

en ajoutant de la 
crédibilité à 

votre 
candidature.

Faites une 
relecture de 

votre inscription 
afin d’éviter les 

fautes 
d'orthographe et 

les fautes de 
frappe. 

Assurez-vous de 
bien vérifier tous 
les textes avant 
le dépôt final.

Si vote souscription 
comporte des liens 

vers des vidéos, 
des images ou 

d'autres 
documents en 

ligne, testez vos 
liens avant de 

soumettre votre 
inscription. 

Assurez-vous que 
les liens que vous 

incluez n'expireront 
pas.

Veillez à ne pas 
ajouter trop de 
liens qui vont 

distraire 
l'évaluation de la 

candidature.

Before YOU SUBMIT



Méthode
De Notation 

Stratégie d'organisation 
selon la catégorie de 

prix (5 questions)

 Preuve de l'existence de
 critères pertinents selon la

catégorie de prix

 Preuves de l'impact des
 critères pertinents dans la

 performance de
l'organisation

 Explication du lien
 entre les éléments

 précités

15% 25% 20%40%

LE PRIX EST NOTÉ SUR 100 - SUR LA BASE DE QUATRE ÉTAPES D'ÉVALUATION



L'organisation soumettra sa demande via le système de demande en ligne.

Pour les demandes de PME, le président du comité de sélection attribuera deux arbitres pour chaque candidature, 
une du milieu universitaire et une autre qui est un expert de l'industrie pour votre catégorie de prix. Si votre 
organisation est dans la catégorie Grande Organisation, 4 arbitres seront assignés (2 académiques, 2 industriels).

Le système de candidature en ligne génère un nom d'utilisateur et un mot de passe différents pour chaque arbitre.

Les arbitres soumettront leur rapport en utilisant le système de demande en ligne.

Pendant le processus d'évaluation, le chef du comité d'évaluation a le droit de communiquer avec les candidats 
afin de valider les documents ou de demander des preuves supplémentaires si nécessaire.

Le comité d'évaluation examinera toutes les demandes et un maximum de trois candidats seront nommés 
pour chaque prix entre les PME et les grandes organisations.

Les entreprises désignées devront faire une présentation sur le rendement de leur entreprise conformément 
aux critères de la catégorie du prix. (Si nécessaire, la présentation peut être faite via Skype) en août et 
septembre.

Processus D’arbitrage



www.arabinvestoraward.com




