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Concours ‘Selfie sur le poste de travail’ 

Le Réseau européens des entreprises sociales d’insertion (ENSIE) lance le concours Facebook ‘Selfie sur le 

poste de travail’. L’objectif du concours est de montrer la diversité des travailleurs et des postes de travail 

des entreprises sociales d’insertion en Europe. 

Le concours Facebook se déroule du 24 avril au 25 mai 2017 et est ouvert aux travailleurs des entreprises 

sociales d’insertion des membres d’ENSIE. 

 

Comment participer ? 

• Likez la page Facebook d’ENSIE 

• Postez un selfie pris sur le poste de travail sur la page dédiée au concours 

• Commentez avec une déclaration sur son travail en mentionnant son nom et le nom de l’entreprise. 

Les commentaires seront écrits en langue maternelle et auront un maximum de 200 mots. 

• Invitez les gens à liker votre post 

• Le participant qui reçoit le plus de likes gagne le concours national et représentera son pays dans le 

cadre du concours européen. 

 

Sélection & Cérémonie de remise des prix 

Critère de sélection : les photos et commentaires les plus humoristiques seront récompensés. 

Un finaliste sera sélectionné pour chaque pays sur base du nombre de likes. Chaque finaliste sera le 

représentant de son pays et participera au concours européen (21 pays).  

Un jury indépendant composé d’un expert en communication et d’une classe d’élèves belges sélectionnera 

ensuite les 3 gagnants du concours parmi les 21 finalistes nationaux. 

Les 3 gagnants du concours seront invités à participer à la rencontre organisée par ENSIE les 15 et 16 juin 

2017 en Belgique, au cours de laquelle se tiendra la cérémonie de remise de prix. 

Les gagnants du concours recevront un séjour de deux jours en Belgique organisé les 15 et 16 juin, ainsi qu’un 

cadeau surprise issu d’une entreprise sociale d’insertion européenne. 
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Règlement 

Objectif et période du concours 

L’objectif du concours est de montrer la diversité des travailleurs et des postes de travail des entreprises 

sociales d’insertion en Europe. Les selfies peuvent être téléchargés sur la page Facebook du concours du 24 

avril au 25 mai 2017, minuit, Heure d’Europe Centrale (CET). 

Comment participer ? 

• Likez la page Facebook d’ENSIE 

• Postez un selfie pris sur le poste de travail sur la page dédiée au concours 

• Commentez avec une déclaration sur son travail en mentionnant son nom et le nom de l’entreprise. 

Les commentaires seront écrits en langue maternelle et auront un maximum de 200 mots. 

• Invitez les gens à liker votre post 

• Le participant qui reçoit le plus de likes gagne le concours national et représentera son pays dans le 

cadre du concours européen. 

Eligibilité et obligations 

• La participation au concours est ouverte aux travailleurs des entreprises sociales d’insertion des 

membres d’ENSIE. 

• Une seule participation au concours est admise. Si plusieurs selfies sont postés par la même 

personne, celle-ci sera automatiquement exclue du concours. 

• Il est obligatoire de noter son nom et celui de l’entreprise pour laquelle la personne travaille dans le 

commentaire du selfie. Le commentaire doit se limiter à maximum 200 mots. 

• Les candidats doivent être disponibles pour participer à la remise de prix qui aura lieu les 15 et 16 

juin en Belgique. 

Sélection des gagnants et prix 

Critère de sélection : Les photos et commentaires les plus humoristiques seront récompensés. 

Il y aura un finaliste sélectionné pour chaque pays sur base du nombre de likes reçus. Tout participant 

raisonnablement suspecté de tricherie, y compris, mais sans s'y limiter, d'acquisition abusive de votes, sera 

disqualifié du concours. 

Chaque finaliste sera le représentant de son pays et participera au concours européen (21 pays). 
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Un jury indépendant compose d’un expert en communication et d’une classe d’élèves belges sélectionnera 

les 3 gagnants parmi les 21 finalistes nationaux. 

Les 3 gagnants seront invités à participer à la rencontre organisée par ENSIE les 15 et 16 juin 2017 en Belgique, 

durant laquelle aura lieu la cérémonie de remise de prix. 

Les gagnants du concours recevront un séjour de deux jours en Belgique organisé les 15 et 16 juin 2017 ainsi 

qu’un cadeau surprise d’une entreprise sociale d’insertion européenne. Si l’un des gagnant est un finaliste 

belge, il recevra un séjour de deux jours à Marseille, en France, les 16 et 17 juin 2017. 

Copyright 

En participant au concours, les participants conservent plein droit sur leurs images. Cependant, les 

participants acceptent d'être liés par les conditions légales de Facebook 

(https://www.facebook.com/legal/terms). Les participants accordent également le droit au Réseau 

européen des entreprises sociales d’insertion de publier et d'afficher les selfies téléchargés. 

Acceptation des règles du concours 

En participant au concours, les participants acceptent d’être liés au présent règlement du concours, ce qui 

inclut l’acceptation de l’octroi du copyright au Réseau européen des entreprises sociales d’insertion. 

Plus d’information : aurelie.dupres@ensie.org  
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