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Fiche administrative de Candidature  

 

Date limite d’envoi des candidatures : 2 Juin 2020 9H00 
 

Fiche à renvoyer dès que possible pour confirmer votre souhait de candidater 
à candidature@newsrse.fr 

 
Le questionnaire de candidature est accessible sur : 

https://forms.gle/NfThArLc22HMWcXq6 

Catégories sélectionnées : _____________________________________ 
 

dossier complet à envoyer à :  candidature@newsrse.fr  
  

CONTACT : News RSE - 1 bis Av de l’Europe, 92300 Levallois-Perret  
TEL Nora Barsali : 06 22 65 81 29 ou Secrétariat/info : 06.31.93.28.40 

  

Votre Organisation 
 

❏ Candidature seule                  ❏ Candidature en partenariat avec  
        ___________________________ 

 

■ Coordonnées 

Nom de l’organisation ou entreprise : 
Adresse :  
Code postal :   Ville :    
Site internet : 

■ Personne référente en charge de la candidature   

Nom : Prénom : 
Fonction : 
Tél (ligne directe) :  Tél (mobile) :  
E-mail : 

 

 

mailto:candidature@newsrse.fr
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■ Secteur d’activité (dans lequel l’entreprise exerce principalement) : 

❏ Activités financières et assurances 

❏ Bâtiment, travaux publics 

❏ Distribution 

❏ Formation 

❏ Industries manufacturières 

❏ Informatique 

❏ Immobilier 

❏ Médias, télécom 

❏ Services aux entreprises 

❏ Services publics, Administrations 

❏ Transports 

❏ Autres (préciser) : _______________________________________ 
 

■ L’organisation est-elle : 

❏ Une grande entreprise ou une filiale de grand groupe, lequel :  

❏ Une ETI, une PME ou TPE 

❏ Une collectivité, une administration, un organisme/établissement public, 

❏ une association  

❏ Une start-up  

❏ autres (Fondation, fond de dotation… ?) ; préciser : _____________________  
 

■ Effectif en France (nombre de salariés à temps plein ou équivalent) :   

 

■ Par quelle direction est gérée la RSE dans votre organisation : 

❏ La Direction Générale 

❏ La Direction de la RSE ou du Développement Durable 

❏ La Direction des Ressources Humaines 

❏ La Direction des Affaires Sociales ou de l’Innovation Sociale 

❏ La Direction de la Communication 

❏ Autre :  
 

■ La politique RSE de votre organisation fait l’objet : 

❏ D’engagements déclinés dans une note d’orientation 

❏ D’un plan d’actions et de pratiques 

❏ D’un bilan annuel et/ou d’une évaluation (rapport annuel ou autre) 

 

■ Quelles sont les certifications obtenues par votre organisation ? 

❏ ISO 26000 

❏ ISO 14001 

❏ ISO 9001 

❏ SA 8000 

❏ Autres certifications (préciser) 
 

■ Quels sont les labels obtenus par votre entreprise ?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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8 Catégories pour candidater 
 
➔ Vous pouvez postuler dans 2 catégories maximum. 

 

■ Votre organisation candidate dans quelle catégorie ? 

❏ Le trophée Défis RSE pour l’Environnement 

❏ Le trophée Défis RSE pour les Ressources humaines 

❏ Le trophée Défis RSE Santé 

❏ Le trophée Défis RSE pour l’Inclusion sociétale 

❏ Le trophée Défis RSE pour les TPE/PME 

❏ Le trophée Défis RSE pour les ETI ou Entreprise familiale 

❏ Le trophée Défis RSE pour les Start-ups  

❏ Le trophée Défis RSE pour l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 
 

■ En cas de sélection pour une catégorie de trophée, l’entreprise sera auditionnée 15 

minutes par le Jury le Mercredi 1er Juillet 2020  

Lieu :  
Chez BNP Paribas Real Estate  
167, Quai de la bataille de Stalingrad, 92130, Issy les Moulineaux   
 

Critères : 

• Originalité, audace, innovation (coefficient 2) 

• Réalisation et moyens mis en œuvre (coefficient 3) 

• Impact, efficacité et résultats (coefficient 3) 

• Pérennité, communication, création de valeur (coefficient 2) 
  
 
 

■ Frais d’inscription et de participation aux trophées et à la cérémonie des prix :   

 
Une seule inscription vous permet de candidater dans 2 catégories   

❏ Organisation, entreprise, association, start-up de 0 à 9 salariés : ....                   GRATUIT  

❏ Organisation, entreprise, association de 10 à 49 salariés : ………………….   150 € HT (180 € TTC) 

❏ Organisation de 50 salariés à 99 : ………………………………………………………              300 € HT (360 € TTC)  

❏ Organisation de 100 salariés à 199 : …………….…………………………………….            900 € HT (1 080 € TTC) 

❏ Organisation de plus de 200 à 499 : …………………………………………………..           1 000 € HT (1200 € TTC) 

❏ Organisation de 400 salariés à 999 : ………………………………………………….          1 500 € HT (1 800 € TTC) 

❏ Grands groupes, multinationales de 1000 salariés à 9 999 : ………………           1 800 € HT (2160 € TTC) 

❏ Grands groupes, multinationales de + 10 000 salariés : ……………………..          2 000 € HT (2400 € TTC) 

 
A quoi servent les frais de participation ? 

■ Secrétariat général des Défis RSE, frais d’organisation des évènements  

■ Frais de Communication (médias et hors-médias) en amont, pendant et post événement.  

■Votre participation à la cérémonie de remise des trophées    

(1 invitation par candidature, 3 pour les lauréats) 
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Quels sont les bénéfices pour les candidats et lauréats ?   
 

■ Toutes les organisations candidates seront nommées dans le dossier et communiqués de 
presse. Ils bénéficient de l’évaluation de leurs candidatures et sont destinataires des outils de 
communication et du film réalisé lors de la cérémonie. 

■ Toutes les organisations lauréates font l’objet d’un article avec photo dans le dossier presse.  

■ Les lauréates bénéficient du plan de communication mis en place pour les défis RSE : relation 
presse, réseaux sociaux, valorisation des lauréats autour de l’événement et suit des demandes 
pressées.  

■ Les lauréates des défis RSE peuvent utiliser le logo avec la mention « lauréat des défis RSE » 

■ Les candidats bénéficient d’un abonnement gratuit avec AEF info sur une durée de 1 à 3 mois 
après l’évènement. 

■ Les entreprises lauréates bénéficient d’une invitation pour assister à un événement dans 
l’année avec le club des entreprises responsables. 
 
 

Codes déontologiques 

Les valeurs qui président les Trophées DEFIS RSE, sont les 7 principes de Responsabilité Sociétale 
définis par la norme RSE internationale : ISO 26000 et un code déontologique a été rédigé dans le cadre 
de ces trophées. Ce code déontologique est disponible sur simple demande à candidature@newsrse.fr 

 

Règlement des frais d’inscription à effectuer par virement bancaire  
 

Banque 

30066 

Guichet 

10041 
 

N° de compte 

0002067301 

 

Clé 

27 

 

BIC: CMCI FR PP  

IBAN: FR 76 30066100410002067030127 

TITULAIRE: 

NEWS RSE 

 

 

Règlement  ou Bon de commande au plus tard le 2 Juin 2020 

Dossier de candidature à envoyer par mail à : candidature@newsrse.fr 
Complété de deux pièces jointes maximum.  

L’une d’elles doit être un résumé des points forts de votre candidature sur 1 page word.  
  

Pour toute information complémentaire sur la comptabilité  
 

Joindre directement Nora Barsali : 06 22 65 8129 
NEWS RSE  1bis avenue de l’Europe, 92300 Levallois-Perret  

norabarsali@newsrse.fr 
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