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Dossier de candidature 



 

  

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
 
 
 
Le dossier est à retourner par courrier électronique avant le 5 septembre 2013, à minuit. 
À Stéphanie Hirtz : shirtz@federation-proprete.com  
 
Pour rappel, la participation est exclusivement réservée aux entreprises de propreté. 
 

1. Informations générales  
 

IDENTITE DE L’ENTREPRISE 
 
Nom de la société 
candidate 
 

      

Rédacteur du dossier 
Nom 
 

Prénom Fonction 
 
 

Coordonnées de 
l’entreprise 

Rue/avenue/Lieu 
 

Code postal Ville 

                    

Téléphone 
 

Email 

            
CARACTERISTIQUES  DE L’ENTREPRISE 

Données chiffrées  

CA 2012 Effectif salariés total Nombre de salariés ETP  

      
 

            

Données spécifiques 

Filiale ou succursale 
d’une société mère  

Spécialité de l’activité 
de propreté 
 
      

Entreprise adhérente à 
une chambre régionale 
de la FEP ? 

 OUI         NON 
      

 OUI         NON 
      

Si oui, laquelle ? Si oui, laquelle ? 

            

ACTE DE CANDIDATURE 
 
Titre de l’action donnant 
lieu à candidature 
 
 

      

 
Impact identifié de 
l’action (une ou plusieurs 
réponse(s) possible(s) 
 

 Social  Environnement  Economie et 
gouvernance 
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2. Informations techniques  
 

CONTEXTE DES ACTIONS 

Quel est le périmètre des 
actions ? 

      

Quels sont les enjeux 
sociaux, environnementaux, 
ou/et économiques de ces 
actions ? 

      

En quoi s’inscrivent-elles 
dans la stratégie globale de 
l’entreprise ? 

      

En quoi sont-elles 
innovantes dans le secteur 
de la propreté ? 

      



 

  

DESCRIPTIF DETAILLE 

 
 
 
 
Décrire les caractéristiques 
des actions menées  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Indiquer les étapes du 
projet et le planning de mise 
en place  
 
 
 

      

Quelles ressources ont été 
mobilisées ? 

      
 
 



 

  

OBJECTIFS ET RESULTATS  

 OBJECTIFS FIXES AU DEMARRAGE 
RESULTATS ET BENEFICES 
OBTENUS  

QUANTITATIFS             

QUALITATIFS             

Indiquer les éventuels freins 
ou difficultés que vous avez 
pu rencontrer dans la mise 
en œuvre 

      

PARTIES PRENANTES  (préciser comment et en quoi elles ont été impliquées dans le projet) 
 
 
Parties prenantes internes 
(salariés, IRP, dirigeant, …) 
 
 

      

Parties prenantes externes 
(clients, fournisseurs, 
pouvoirs publics, 
associations, banques,…) 
 

      

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
L’action a-t-elle déjà été 
distinguée ou reconnue ? 
(aide, certification, 
publications,...) 
 
 
L’action a-t-elle fait l’objet 
de communications ?  
 
 

      



 

  

3. Pièces complémentaires 
 
Liste des pièces complémentaires pouvant être fournies avec le dossier de candidature afin 

d’aider le jury à se forger une opinion : photographies, bilans économiques ou autres, brochure 

ou autre support de communication réalisé, résultats de mesures effectuées, vidéos,... 

 

A noter : ces pièces complémentaires ne seront pas retournées.  

 
 

4. Acte de candidature  
 

Je soussigné(e)                                                  atteste l’exactitude des renseignements fournis et 

m’engage à communiquer toute information complémentaire sur simple demande et déclare avoir pris 

connaissance du règlement des Trophées 2013 Développement durable des entreprises de propreté et 

en accepter toutes les dispositions sans réserve ni restriction. J’autorise par ailleurs la FEP à 

communiquer sur les réalisations présentées dans le cadre de cette candidature. 

 

Fait à :         le :        

 

Signature et cachet de l’entreprise : 

 

 

 

A noter :  

Seuls les dossiers dûment complétés dans les champs prévus à  cet effet seront pris en compte. 

La remise des Trophées 2013 aura lieu à l’occasion d’un évènement presse dans le courant du mois de

décembre 2013. 

 
 
 
 
 
Pour toute demande d’information complémentaire concernant l’organisation des Trophées 2013 
Développement durable des entreprises de propreté, merci de prendre contact avec :  
Stéphanie Hirtz, Chargée de mission développement durable : shirtz@federation-proprete.com  
 

Fédération des Entreprises de Propreté et services associés 
34 boulevard Maxime Gorki 

94808 Villejuif Cedex 
T : 01 46 77 68 00 
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