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Le Jury des Trophées ARSEG récompensera
le Jeudi 21 novembre 2019 au Palais des Festivals à Cannes, 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.
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
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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

DIRECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Nom

Prénom

Téléphone

Mobile

Email

PERSONNE EN CHARGE DE LA PRÉSENTATION ORALE
Nom

Prénom

Téléphone

Mobile

Email

PERSONNE EN CHARGE DE LA COMPTABILITÉ FOURNISSEUR
Nom

Prénom

Téléphone

Mobile

Email

Fonction

Adresse de facturation (si différente) :
Adresse

Code postal

Ville

Pays
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LES DATES A RETENIR
JUIN 2019
wwOuverture des candidatures
LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019
wwDate limite de dépôt des dossiers
LUNDI 7 OCTOBRE 2019
wwValidation des dossiers appelés au Grand Oral (Le règlement des frais de participation est
obligatoire pour la validation du dossier)
wwPuis communication sur la sélection officielle des nommés 2019
MERCREDI 16 OCTOBRE 2019
wwGrand Oral devant le jury à Paris. La présence du candidat est obligatoire.
wwLe Grand Oral se déroule sur une demi journée selon des horaires de passages déterminés
VENDREDI 18 OCTOBRE 2019
wwAnnonce des nommés finalistes suite au Grand Oral
LUNDI 4 NOVEMBRE 2019
wwRéception des vidéos pour les finalistes sélectionnés pour Cannes
wwVidéo de 40 secondes de présentation du projet qui sera diffusée sur écran géant lors de la
cérémonie au Palais des Festivals
JEUDI 21 NOVEMBRE 2019
wwCérémonie des Trophées à Cannes
wwPrésence des finalistes obligatoire et révélation des lauréats pour chaque catégorie
wwChaque lauréat sera appelé sur scène pour recevoir son trophée

L'Arseg sera susceptible de transmettre à Weyou Group certaines données personnelles relatives au présent dossier de candidature dans le respect
des obligations découlant de la réglementation française et européenne en vigueur concernant la protection des données personnelles et notamment la loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978 et réglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 - RGPD.
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VOTRE CATÉGORIE
Choisissez votre catégorie (une catégorie par dossier, vous pouvez déposer 2 dossiers maximum)

CATÉGORIE 1
TROPHÉE ARSEG DU MEILLEUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Cette catégorie récompense des bureaux contribuant directement à la performance de l’entreprise.
Vous avez repensé l’intégralité de votre parc, votre siège social, l’un de vos sites ou un espace
(accueil, restaurant d’entreprise, etc.). Votre projet allie confort, esthétisme, durabilité, cohérence
avec les modes d’organisation du travail et efficacité des outils mis à disposition ? Alors cette catégorie est pour vous !
Cette catégorie est ouverte aux Directeurs de l’Environnement de Travail seuls ou en binôme avec
un prestataires de services (une candidature d’un prestataire non accompagné d’un Directeur de
l’Environnement de Travail ne sera pas acceptée).

CATÉGORIE 2
TROPHÉE ARSEG DE LA SOLUTION INNOVANTE
Vous avez imaginé un produit ou un service innovant, nous vous invitons à postuler à cette catégorie !
Qu’il s’agisse d’un nouvel outil au service de l’Environnement de Travail ou de son exploitant, d’un
mobilier novateur, d’un service aux occupants inédit ou d’un outil.
Cette catégorie est ouverte à tous, Directeurs de l’Environnement de Travail seuls ou en binôme,
ouverte également aux prestataires de services seuls.

CATÉGORIE 3
TROPHÉE DU DET DE L’ANNÉE
Vous êtes un DET ayant mis en œuvre durant l’année passée un projet d’envergure ?
Ce Trophée est peut-être pour vous !
Et si vous connaissez un DET à la politique inspirante, n’hésitez pas à nous en faire part !

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

Joindre à ce dossier les logos en haute définition en jpeg ou eps – et un illustratif en HD en pièce
jointe de votre mail.
Les candidats retenus pour le Grand oral devront produire un support audiovisuel à leur initiative
de 40 secondes maximum.
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CATÉGORIE 1
TROPHÉE ARSEG DU MEILLEUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Titre de votre projet

Quelle est l’équipe, les acteurs de ce projet ?

Quels étaient les enjeux ?

Quelle est la méthodologie utilisée ?
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CATÉGORIE 1
TROPHÉE ARSEG DU MEILLEUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Quels sont les résultats + / - ?

Votre opinion personnelle sur le projet ?

Quels sont les plans d’actions futurs ?

N’hésitez pas à nous transmettre : outils, mesures, publications, éléments de communication, photos,
dossiers de presse.
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CATÉGORIE 2
TROPHÉE ARSEG DE LA SOLUTION INNOVANTE
Nom de la solution

En quoi est-elle innovante ? Quel est son objectif ?

Mise en œuvre (cas précis)

Liste d’utilisateurs ou de clients

Date de sortie (Les projets en phase test ou en cours de développement sont autorisés)
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CATÉGORIE 2
TROPHÉE ARSEG DE LA SOLUTION INNOVANTE
Modèle économique

Quels étaient les enjeux ?

Quelle est la méthodologie utilisée ?

Quels sont les résultats + / - ?
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CATÉGORIE 3
TROPHÉE ARSEG DU DET DE L’ANNÉE 2019
CV
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CATÉGORIE 3
TROPHÉE ARSEG DU DET DE L’ANNÉE 2019
Périmètre

Équipe

Budget

Pitch

Publications ou engagement social
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