
Acte de candidature
Dans le cadre de la 4ème Nuit de la RSE

Théâtre de Paris - 28 novembre 2016 

Date limite de dépôt des inscriptions : 21 octobre 2016 à midi 

1 – Vos coordonnées :  
Nom de l’entreprise (de l’institution) : ............................................................................................................ 
Adresse complète: …………………………………………………………………................................................... 
Code Postal  ……………….... Ville………………………………………………………........................................ 
Domaine d’activité  …......................................................................................... 
Effectif global: ............................... CA en Euros ……………………………………………  
Nom et prénom du dirigeant : 
...…………………..……………………...…………………....................................  
Tél: …………………......................….. GSM : ………………........................…….. Fax : ....………....................................... 
Email…………………………………………………………………………………………………………………....... 

Nom du responsable de la candidature : ...…………………………………………..…..…..............................  
Fonction : ...…………………………………………..…..…........  
Tél: …………………......................….. GSM : ………………........................…….. Fax : ....………...................................... 
E-mail  …….……………………………………..……........................................................................................... 
Nom de la personne en charge de la présentation orale (si différente) :  
.................………………………………...……………………………….................................................................  
Fonction : ...…………………………………………..…..…........  
Tél : …………...................…..……. GSM : .…………............………… Fax  : ………………..…….............  
E-mail : ...………………………………………………...................................................................................... 

Nom de la personne en charge de la comptabilité fournisseur :  
………………………………………………......................................................................................................

Tél: …………………......................….. GSM : ………………........................…….. Fax : ....………............................... 
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………  
Adresse de facturation (si différente)  
……………………………………………………………….......................................................................................  
Code Postal ………………………….. Ville ………………………………............

Pays……………… 

Contact facturation (si différent du responsable de la candidature) : ………………………….....…………  



2 – Choisissez votre Catégorie  
☐ Catégorie 1 : « Innovation RSE » proposée par une association loi 1901 et 
entreprises adaptés 
Les critères retenus par le jury  seront l’originalité de la démarche, la 
reproductibilité, la dimension économique  ou sociétale, l’efficacité… 

 
☐ Catégorie 2 : « Innovation et service RSE » proposés par une entreprise  
Les critères retenus par le jury  seront l’originalité de la démarche, la 
reproductibilité, la dimension économique  ou sociétale, l’efficacité… 

 
☐ Catégorie 3 : Meilleur projet RSE mené par une entreprise  
Les critères retenus par le jury  seront l’originalité de la démarche, la 
reproductibilité, la dimension économique  ou sociétale, l’efficacité… 

 
☐ Catégorie 4 : Meilleure politique globale RSE d’une grande entreprise  
Les critères retenus par le jury  seront l’originalité de la démarche, la 
reproductibilité, la dimension économique  ou sociétale, l’efficacité… 

 
☐ Catégorie 5 : Meilleure politique « bonheur au travail »  
Les critères retenus par le jury  seront l’originalité de la démarche, la 
reproductibilité, la dimension économique  ou sociétale, l’efficacité… 

 
N.B : Si vous souhaitez concourir pour plusieurs catégories, merci de bien 
vouloir remplir un dossier de candidature par catégorie 

 
 
3 –Grand Oral et critères 
 

Chaque candidat sera auditionné devant le jury durant 7 minutes dans le cadre d’un 
grand oral, Mardi 8 novembre 2016 et selon les principaux critères suivants : 

 
• L’innovation tant sur les aspects techniques que méthodologiques   
• L’efficacité et la mesure de la performance  
• La création de valeur et l’augmentation de compétitivité pour l’entreprise  
• la reconnaissance interne (salariés, actionnaires … ) mais aussi externe (opinion, médias, 

clients, consommateurs…)  
• L’originalité de la démarche  

 
 
4 - Détaillez en quelques lignes votre action ou votre politique globale, et 
expliquez en quoi votre projet est innovant.  
(Le nombre de caractères est libre. Joindre, si besoin, tous les documents complémentaires, 
nécessaires à l’illustration de votre dossier).  
.............................…………………………………………………………………………………………………...........
.  
.............................…………………………………………………………………………………………………...........
.  
.............................…………………………………………………………………………………………………...........
.  
………………………………………………………………………............................................................................
.  
.............................…………………………………………………………………………………………………...........
.  
.............................…………………………………………………………………………………………………...........
.  
.............................…………………………………………………………………………………………………........... 



 
.............................…………………………………………………………………………………………………..........  
.............................…………………………………………………………………………………………………...........  
.............................…………………………………………………………………………………………………...........  
.............................…………………………………………………………………………………………………...........  
.............................…………………………………………………………………………………………………...........  
.............................…………………………………………………………………………………………………..........  
.............................………………………………………………………………………………………………….......... 
 
 

5 - Expliquez en quoi votre projet répond à vos objectifs stratégiques ? 
.............................…………………………………………………………………………………………………............  
.............................…………………………………………………………………………………………………............  
.............................…………………………………………………………………………………………………............  
……………………………………………………………………….............................................................................  
.............................…………………………………………………………………………………………………............  
.............................…………………………………………………………………………………………………............  
.............................…………………………………………………………………………………………………...........  
.............................…………………………………………………………………………………………………..........  
.............................…………………………………………………………………………………………………...........  
.............................…………………………………………………………………………………………………...........  
.............................…………………………………………………………………………………………………...........  
.............................…………………………………………………………………………………………………...........  
.............................…………………………………………………………………………………………………..........  
 
 
6 - Résumé de votre projet  
(en 400 signes maximum, espaces et ponctuation compris, arial, corps 12) 
 
.............................…………………………………………………………………………………………………............  
.............................…………………………………………………………………………………………………............  
.............................…………………………………………………………………………………………………............  
……………………………………………………………………….............................................................................  
.............................…………………………………………………………………………………………………............  
.............................…………………………………………………………………………………………………............  
.............................…………………………………………………………………………………………………...........  
.............................…………………………………………………………………………………………………..........  
.............................…………………………………………………………………………………………………...........  
.............................…………………………………………………………………………………………………...........  
.............................…………………………………………………………………………………………………...........  
.............................…………………………………………………………………………………………………...........  
.............................…………………………………………………………………………………………………..........  

Attention si vous êtes nominés ce résumé sera publié dans le programme 
officiel distribué aux participants de la soirée 

 



6 - Votre logo.  
Nous vous remercions de joindre obligatoirement à ce dossier votre logo en 
Haute Définition (Format JPG ou EPS), sur clef USB ou par email à : t.farrenq@md-c.fr 
 

Si vous êtes nominés, ce logo sera publié dans le programme officiel 
et sur les supports audiovisuels de la soirée. 

 



	

 
Acceptez-vous toutes les conditions du règlement ? 
 
☐ OUI, je les accepte.  
 
☐	Je m’acquitte d’une somme de 468 € TTC* (390€ HT) par dossier pour les associations et les  
entreprises avec un CA inférieur à 3 millions €.  
 
☐	Je m’acquitte d’une somme de 948 € TTC* (790€ HT) par dossier pour les entreprises avec un 
CA supérieur ou égal à 3 millions €. 
 
Votre chèque est à établir à l’ordre de MDC et à joindre au présent dossier d’inscription. Vous avez 
également la possibilité de régler par virement*. 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. 
 
q OUI, je les accepte. 

 
Tout dossier non accompagné du règlement ne pourra être accepté.  
Une facture sera établie dès réception du règlement. 

 
☐	J’accepte également de soutenir ma candidature devant le jury en cas de nomination et je réserve ma 
matinée du 8 Novembre 2016.   
L’horaire exact de mon passage me sera communiqué quelques jours après la date de dépôt de 
candidature.  

 
			☐	J’accepte de soutenir ma candidature devant le jury en cas de nomination.  
 
 

Date : Cachet & Signature 
 

Précédés de la mention 
“lu et approuvé" 

 
 

 
 

* Coordonnées bancaires MDC 
Banque DELUBAC & Cie 

IBAN : FR76 1287 9000 0111 0810 3200 110 
BIC : DELUFR22XXX 

 
 

A retourner à : MDC – Nuit de la RSE 2016 
48 Rue de la Bienfaisance – Paris 75008 

Thibault FARRENQ – 01 53 83 77 66 
E-mail : t.farrenq@md-c.fr  

 
 
 
 
 

MDC – 48, rue de Bienfaisance - 75008 Paris  
EURL au capital de 8048 euros - RCS Nanterre B 401 334 040 - Siret N° 401334040 00029 - 

APE N°741 – TVA FR11401334040  
Siège social : 9 -11 rue Benoît Malon 92156 Suresnes cedex 



	

Règlement 2016 
 
 
 
Article 1. La "Nuit de la RSE" a pour but de 
promouvoir les meilleures politiques ou innovations 
en matière de RSE.  
Elle récompensera les petites et grandes 
entreprises, les administrations qui ont développé la 
meilleure politique globale RSE, ou le projet le plus 
innovant dans différents domaines RSE. 
 
Article 2. Les "RSE Awards" sont décernés par un 
jury de personnalités indépendantes. 
Ce jury sera désigné par le comité de pilotage défini 
par la société MDC (producteur d’événements). 
 
Article 3. Peuvent concourir les entreprises, les 
administrations et les sociétés de conseil qui se 
seront portées candidates. 
 
Article 4. Les organisateurs ont déterminé quatre 
catégories en compétition pour “La 4ème Nuit de la 
RSE".  
Cette liste est susceptible d’être modifiée. La liste 
définitive sera communiquée à l’issue du Vendredi 
28 octobre 2016, date de la sélection des nominés 
par le comité d’organisation.  
Catégorie 1 : "Innovation RSE" Catégorie 2 : 
"Innovation & service RSE" Catégorie 3 : 
« Meilleur projet RSE mené par une 
entreprise » Catégorie 4 : Meilleure politique 
globale RSE d’une grande entreprise » 
Catégorie 5 : Meilleure politique « bonheur 
au travail » 
 
Article 5. Chaque candidat peut présenter un 
maximum de 2 dossiers (1 par catégorie). 
Les candidats devront acquitter une somme 
forfaitaire de 468 €TTC par dossier de candidature, 
(soit 390€ HT - règlement par chèque à l’ordre de  
MDC). 
 
Article 6. Les organisateurs de la 4ème Nuit de la 
RSE procèdent à l’appel des candidatures à partir 
du Lundi 11 juillet 2016. La clôture des 
candidatures est fixée au Vendredi 21 Octobre 
2016 à midi.  
Les organisateurs effectueront, au regard de leur 
expertise et de la conformité au règlement, une 
première sélection de nominés par catégorie. 
 
Article 7. Le jury est constitué d'experts, de 
personnalités représentatives ou médiatiques. Ce 
jury attribue en toute indépendance le trophée pour 
chacune des catégories à partir de la liste des 
 
 
 
 
Date : 

 
 
 
nominés établie par les organisateurs.  
Les décisions du jury ne peuvent faire l’objet 
d’aucune contestation et n’ont pas à être motivées. 
 
Article 8. Il sera organisé une audition des 
nominés, devant le jury, le mardi 8 novembre 
2016 de 8h30 à 13h00.  
Ces derniers présenteront, lors de cette audition, 
leurs opérations et répondront aux questions 
posées. Les nominés pourront fournir au jury tous 
les éléments souhaitables, tant en termes de 
documents visuels (PowerPoint, supports papier…) 
que d’indications chiffrées.  
Toutes les informations communiquées au jury par 
les postulants (chiffres de vente, de notoriété, 
objectifs, etc .) feront l’objet d’une confidentialité 
totale dont le comité d’organisation se porte garant. 
 
Article 9. Lors de l’audition des nominés, prévue le 
mardi 8 novembre, le jury établira son classement 
en utilisant une grille d’évaluation multicritères, 
élaborée par le comité d’organisation.  
Chaque candidat disposera de 4 minutes pour 
soutenir son dossier et de 3 minutes 
supplémentaires pour répondre aux éventuelles 
questions du jury. 
 
Article 10. Tous les nominés seront présentés lors 
de la cérémonie de remise des prix du lundi 28 
novembre 2016 au Théâtre Mogador : descriptif 
complet du projet dans le programme de la soirée et 
logo des nominés sur le support audiovisuel.  
Les finalistes de chaque catégorie seront présentés 
par les animateurs de la soirée, parmi ces finalistes 
seul le Lauréat sera invité à monter sur scène pour 
recevoir son prix.  
Il est possible que plusieurs Trophées soient 
décernés en cas de dossiers ex-aequo, coup de 
cœur du Jury, etc.  
Ces choix appartiennent aux seuls membres du 
Jury. 
 
Article 11. Le palmarès ne sera dévoilé qu’au cours de 
la soirée de cérémonie du lundi 28 novembre 2016. 
 
Article 12. Tout candidat s’engage à respecter le 
présent règlement et la décision du jury. 
 
 
 
 
 

Cachet & Signature  
Précédés de la mention “lu et approuvé 
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