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DOSSIER DE CANDIDATURE 2016 
12e édition des Trophées ARSEG 

Lundi 05 décembre 2016 - Théâtre de Paris 

Le Jury des Trophées ARSEG récompensera le Lundi 5 décembre 2016 au Théâtre de Paris, les 
initiatives jugées exemplaires en termes d’environnement de travail au sein des entreprises et des 
collectivités.  
L'objectif des Trophées est de promouvoir les bonnes pratiques ainsi que les professionnels les plus 
innovants à travers différentes catégories et ainsi sensibiliser les médias et les journalistes aux 
fonctions de l'environnement de travail. 
Aussi, afin de permettre aux membres du jury de vous connaître et d’apprécier au mieux votre 
projet, votre expertise professionnelle, nous vous remercions de bien vouloir compléter le 
dossier de candidature suivant. 

L’ARSEG, 1er réseau professionnel consacré à l’environnement de travail www.arseg.asso.fr 
MDC organisateur et producteur de plus de 100 événements business par an www.md-c.fr 
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DATE LIMITE DE DÉPÔTS DE DOSSIERS 
Jeudi 03 novembre 2016 au soir 

1 – Vos coordonnées : 

Nom de l’entreprise :  

Adresse complète :  

Code Postal :    Ville :  Pays :  

Domaine d’activité :  

Taille de l’entreprise dans le monde/en France :  

CA en € :            Effectifs : 

Nom & Prénom du Directeur de l’Environnement de Travail : 

Tél. :  Mobile : 

E-mail :

Nom & Prénom de la personne en charge de la présentation orale : 

Fonction : 

Tél. :  Mobile : 

E-mail :

Nom & Prénom de la personne en charge de la comptabilité fournisseur : 

Fonction : 

Tél. :  Mobile : 

E-mail :

Adresse de facturation (si différente) :

Code Postal : Ville :  Pays : 
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2 – Votre catégorie : Choisissez votre catégorie (une catégorie par dossier, vous
pouvez déposer 2 dossiers maximum) 

☐ Catégorie 1 : « PRIX DE L’INNOVATION »
Cette catégorie récompense une entreprise prestataire de services qui a mis en œuvre un projet, un
service, un produit ou un outil technologique innovant.
Les critères retenus sont : la reproductibilité de l’innovation, la RSE, l’amélioration de la qualité de vie au
bureau et la performance des collaborateurs.
Cette catégorie récompense un fournisseur/prestataire de services.

☐ Catégorie 2 : « PRIX DE LA COLLABORATION »
Cette catégorie récompense :

• une co-construction d’une relation durable et performante entre l’équipe Environnement de Travail
& le partenaire / fournisseur. Les critères retenus sont : la reproductibilité, l’amélioration de la
qualité de vie, et le partenariat fournisseur / client.
Cette catégorie récompense un binôme DET / prestataire.

• un projet de collaboration développé avec succès entre une Direction de l’Environnement de
Travail et une autre fonction de l’entreprise : Direction immobilière, Ressources Humaines, Achats,
Informatiques, Logistiques…. Les critères retenus sont la pertinence du projet, son efficacité et ses
résultats.
Cette catégorie récompense un binôme DET / client interne.

☐ Catégorie 3 : « PRIX DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DURABLE & RESPONSABLE »
Cette catégorie récompense le département de l’environnement de travail qui a développé avec succès
une démarche innovante dans l’un des domaines de la RSE. Les critères retenus sont l’innovation, le
respect des relations clients / fournisseurs et le ROI.
Cette catégorie récompense un DET ou un binôme DET / prestataire.

☐ Catégorie 4 : « PRIX DU PROJET IMMOBILIER »
Cette catégorie récompense la meilleure réalisation immobilière, qu’il s’agisse de construction de
rénovation d’une implantation, ou d'un aménagement visant la qualité de vie au travail. Les critères
retenus sont : l'accompagnement du projet, le management du changement, la prise en compte des
contraintes d’exploitation et d’occupation, l'efficacité énergétique, la rationalisation des m2, la qualité du
travail collaboratif… La réalisation devra posséder au moins une année de recul afin d’évaluer la phase
post-projet.
Cette catégorie récompense un DET / Directeur Immobilier ou un binôme DET / prestataire.

☐ Catégorie 5 : « PRIX DU DET DE DEMAIN »
Cette catégorie récompense la meilleure étude de cas, le meilleur mémoire réalisé par des étudiants de
BAC+3 et BAC+5 (les critères seront communiqués ultérieurement)
Cette catégorie récompense uniquement les étudiants (candidature gratuite)

☐ Catégorie 6 : « PRIX DE L’ÉQUIPE ET DU DET DE L’ANNÉE »
Cette catégorie récompense le Directeur Environnement de Travail avec toute son équipe, pour leur
professionnalisme, leur innovation dans l’exercice de leur métier, tant au niveau du management de la
relation fournisseurs, qu’en création de valeur et bien entendu conduite du changement.
Cette catégorie récompense une Direction de l’Environnement de Travail.

N.B : Si vous souhaitez concourir pour plusieurs catégories, merci de bien vouloir remplir un dossier de candidature
par catégorie.
Les critères de sélection des dossiers seront : la mesure, l’innovation, l’amélioration de la qualité
vie au bureau, la reproductibilité, le ROI.
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3 – Titre de votre projet : 

4 – Votre projet 

- Synthèse des mesures / chiffres prouvant les résultats obtenus

- Synthèse des arguments démontrant l’innovation (en quoi le projet représente une pratique

nouvelle ?)

- Synthèse des arguments prouvant la reproductibilité (en quoi le projet peut être une

«bonne pratique» pour d’autres entreprises?)

5 – Résumez votre projet en 400 signes maximum (espaces compris). 
Attention, si vous êtes nominé, ce résumé sera publié dans le programme distribué aux 
invités de la soirée.  

6 – Joindre à ce dossier les logos (DET + prestataire en cas de projet de 
collaboration), haute définition en jpeg ou eps – en Pièce jointe de votre mail. 
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7 – Règlement

Article 1 : L’Arseg (Association des Directeurs de l’Environnement de Travail) et MDC organisent un concours dénommé « 
Trophées ARSEG de l’environnement de travail ».  

Article 2 : Ces trophées sont ouverts à tout professionnel actif occupant des fonctions de Directeur ou Responsable de 
l’environnement de travail ou assimilé, membre ou non de l’association.  
Les membres du jury sont autorisés à participer aux « Trophées ARSEG de l’environnement de travail ». Dans le cas de figure où 
l’entreprise d’un membre du jury dépose également un dossier, ce dernier devra quitter la salle au moment de la soutenance, et 
n’assistera pas aux délibérations. 

Article 3 : Ces trophées ont pour but de récompenser des initiatives jugées exemplaires en termes d’environnement de travail, 
de services aux collaborateurs au sein des entreprises et des collectivités.  

Article 3 bis : Chaque candidat peut présenter jusqu’à 2 dossiers. Seuls seront examinés les projets qui auront des retombées 
avec des indicateurs clairs et définis.  
Pour la catégorie 1, seuls les prestataires et fournisseurs peuvent concourir.  
Pour les catégories 2, 3 et 4, un prestataire doit obligatoirement être accompagné d’un DET ; mais un DET peut concourir seul. 
Pour la catégorie 5, seuls les étudiants BAC+3 et BAC + 5 peuvent concourir (les frais de dossier sont gratuits) 
Pour la catégorie 6, seuls les DET et leurs équipes peuvent concourir. 

Article 4 : Les Directions Environnement de Travail susceptibles de concourir à la catégorie 6 « Prix de l’équipe du DET de 
l’année » peuvent se déclarer spontanément auprès de l’association tout au long de l’année. Un dossier de candidature leur sera 
fourni dès sa parution.  
Les critères d’éligibilité à partir desquels une candidature est acceptée sont de plusieurs ordres :  
- compétences managériales et étendue du périmètre de responsabilités
- stratégie et performance de l’organisation de l’environnement de travail
- qualité et innovation des solutions appliquées
- actions et projets réalisés dans le courant de l’année
- inscription dans la stratégie de l’entreprise/collectivité/administration…
- vision du métier et anticipation
- originalité et efficacité de la communication de l’environnement de travail.

Article 5 : La composition du jury est renouvelée chaque année. Constitué de personnalités reconnues, il attribue les Trophées 
pour chacune des catégories à partir de la liste des nominés établie par les organisateurs.  
Les nominés doivent fournir au jury tous les éléments souhaitables, tant en termes de documents visuels, envoi de l’objet, que 
d’indications chiffrées. Le jury organise une audition des nominés la matinée du Vendredi 18 novembre 2016 
(08h00-14h00). Ces derniers présenteront verbalement leurs opérations, et répondront aux questions posées. Les nominés 
disposeront de 7 minutes de présentations (avec support PowerPoint) et 3 minutes d’échanges questions/réponses avec 
le jury. Toutes les informations communiquées au jury par les postulants (objet, chiffres de vente, de notoriété, objectifs, 
etc.) feront l’objet d’une confidentialité totale dont le comité d’organisation se porte garant. Tout dossier incomplet ne 
sera ni pris en compte, ni remboursé.  

Article 6 : Les organisateurs ont déterminé six catégories pour les Trophées ARSEG 2016. Cette liste est susceptible d’être 
modifiée. La liste définitive sera communiquée à l’issue du Vendredi 18 novembre 2016, date de la sélection des nominés par le 
comité d’organisation. 
Date limite d’inscription : Jeudi 03 novembre 2016 

• Catégorie 1 : Prix de l’Innovation
• Catégorie 2 : Prix de la Collaboration
• Catégorie 3 : Prix de l’Environnement de Travail durable & responsable
• Catégorie 4 : Prix du Projet Immobilier
• Catégorie 5 : Prix du DET de demain
• Catégorie 6 : Prix de l’équipe et du DET de l’année

Article 7 : Chaque candidat peut présenter jusqu’à 2 dossiers. Les candidats devront s’acquitter d’une somme forfaitaire (frais de 
participation) : 

• de 588 TTC (490 euros HT) par dossier de candidature pour les entreprises réalisant moins de trois millions de chiffre
d’affaires par an

• de 1 068 euros TTC (890 euros HT) par dossier de candidature pour les entreprises réalisant trois millions ou plus
d’euros de chiffre d’affaires par an

N.B : Les candidats de la catégorie 5 « Prix du DET de demain » sont exonérés de frais de participation.

Règlement par virement ou par chèque à l’ordre de MDC (voir page 7) 
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L'acte signé vaut engagement financier de la part du candidat, sauf, si en cas de force majeure, une 
résiliation est faite par courrier A/R au plus tard 7 jours avant le grand oral. 

Article 8 : Les professionnels qui souhaitent déclarer leur candidature aux « Trophées ARSEG de l’environnement de travail » 
doivent adresser leur dossier accompagné de leur règlement avant le Jeudi 03 novembre 2016 au soir à l’adresse suivante : 
MDC Trophées ARSEG 2016 – 48 rue de la Bienfaisance – 75008 Paris ou par mail à Lisa LEONARDO : l.leonardo@md-
c.fr. 

Article 9. Les organisateurs des Trophées ARSEG procèdent à l’appel des candidatures à partir du Jeudi 21 juillet 2016. La 
clôture des candidatures est fixée au Jeudi 03 novembre 2016.  

Article 10 : Le jury établira une liste de nominés par catégorie. Il désignera parmi ces nominés le lauréat de chaque catégorie 
des « Trophées ARSEG de l’environnement de travail » étant entendu que le jury est libre de décider d’attribuer d’autres prix ou 
mentions spéciales.  
Le choix s’effectuera sur la base d’un système de notation pondérant les différents critères d’évaluation retenus. Le système de 
notation sera approuvé par le jury au moins un mois avant la date de sa réunion au cours de laquelle sera désigné le lauréat. En 
cas d’égalité de note, la note du Président de jury la plus élevée désignera le lauréat. En cas d’égalité, le jury peut décider de 
désigner deux lauréats ou procéder à un vote à bulletin secret afin de départager les deux candidats. Le lauréat ne pourra pas se 
représenter aux Trophées dans un délai de 3 ans sauf en cas de changement de poste et d’entreprise.  

Article 11 : Les nominés et les vainqueurs des Trophées ARSEG seront présentés lors de la cérémonie de remise des prix du 
Lundi 05 décembre 2016 (Paris) dans le programme de la soirée et sur le support audiovisuel. Seul, le lauréat de chaque 
catégorie montera sur scène recevoir son prix. Le palmarès ne sera dévoilé qu’au cours de la soirée de cérémonie le Lundi 05 
décembre 2016 au Théâtre de Paris. 

Article 12 : Les organisateurs pourront utiliser le nom et la photographie du ou des gagnants sans accord préalable.  
De leur côté, le ou les lauréats peuvent, s’ils le souhaitent, faire mention de la récompense obtenue comme bon leur semble dans 
la mesure où cela ne nuit pas à l’image des Trophées, ni de l’Arseg.  

Article 13 : Le lauréat de chaque catégorie s’engage à tout mettre en œuvre pour répondre aux sollicitations, notamment 
médiatiques, qui seraient formulées à la suite de la remise des prix.  

Article 14 : Le fait de participer au concours implique l’acceptation complète de ce règlement et le renoncement à tout recours 
contre l’organisateur.  
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8 – Acte de candidature 

Acceptez-vous toutes les conditions du règlement ?  
(Lire et signer le règlement ci-dessus) 

☐ OUI, je les accepte.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pour le règlement, merci de cocher l’une des 3 cases ci-dessous : 

☐ Associations, start-up ou PME avec un CA inférieur à 3 millions d’euros  :
Je procède à un virement (RIB ci-dessous) ou joins un chèque de 588 euros TTC* (490 euros HT) par
candidature à l’ordre de MDC (adresse en bas de page).
J’accepte de soutenir ma candidature devant le jury en cas de nomination, et je réserve ma matinée du 18
novembre 2016. L’horaire exact de mon passage me sera communiqué ultérieurement.

☐ Entreprises (PME, ETI ou grands groupes, privés ou publics) avec un CA égal ou supérieur à 3
millions
Je procède à un virement (RIB ci-dessous) ou joins un chèque de 1 068 euros TTC* (890 euros HT) par
candidature à l’ordre de MDC (adresse en bas de page).
J’accepte de soutenir ma candidature devant le jury en cas de nomination, et je réserve ma matinée du 18
novembre 2016. L’horaire exact de mon passage me sera communiqué ultérieurement.

☐ Etudiants**
J’accepte de soutenir ma candidature devant le jury en cas de nomination, et je réserve ma matinée du 18
novembre 2016. L’horaire exact de mon passage me sera communiqué ultérieurement.

*Ces frais devront être réglés avant le Grand Oral, tout dossier non accompagné du règlement ne sera
pas accepté. Une facture sera établie dès réception du règlement.
** Les étudiants qui concurrent pour la catégorie 5 « DET de demain » sont exonérés de frais de
participation.

Cachet & Signature 
Précédé de la mention “lu et approuvé“ 

Date :  

* Coordonnées bancaires MDC
IBAN : FR76 1287 9000 0111 0810 3200 

110 BIC : DELUFR22XXX 

À RETOURNER À : 
MDC 
Trophées ARSEG 2016 
48 rue de la Bienfaisance – 75008 PARIS  
Lisa LEONARDO – 01.53.83.77.66 | Email : l.leonardo@md-c.fr 
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