
WEBINAIRE
13 mars 2023

RÉUSSIR SA CANDIDATURE AUX 
TROPHÉES DÉFIS RSE 2023



Teaser vidéo



Rappel des grandes dates

Clôture des candidatures

Passage devant le Jury pour 
les shortlistés

Cérémonie de remise des 
Trophées

15 MAI 2023

27 JUIN (journée)
28 JUIN (matin)

2023

Fin d’année 2023

Présentation des Trophées



10 BONNES RAISONS DE CANDIDATER

Quels sont les bénéfices ?

Atelier RSE de sensibilisation en intelligence collective 
offert par News RSE aux candidats shortlistés non 
lauréats en N+1

Formaliser sa démarche en se challengeant à d’autres 
candidats

Impliquer ses équipes et les fédérer pour constituer le 
meilleur dossier

Visibilité : communication, présence dans les CP, le DP 
final avec interviews des lauréats, relations presse, 
promotion des lauréats auprès des partenaires presse et 
médias

Promotion sur les réseaux sociaux et à travers les 
nombreux partenaires

1 Accès à l’écosystème de partenaires : invitation à
d’autres évènements organisés par nos partenaires, pour 
rencontrer, échanger créer des passerelles de 
communication et/ou de business et progresser en 
matière de RSE

Débriefing de la candidature par News RSE, adhésion à la 
Newsletter et invitations au cours de l’année par News 
RSE

Abonnement gratuit sur une durée limitée aux dépêches 
du groupe de presse AEF INFO à tous les candidats

Mention du logo Trophées Défis RSE avec mention 
Lauréat et l’année du Trophée pour sa communication

Photos et images de la cérémonie mises à disposition 
des lauréats pour leur communication
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Partenaires des Trophées 2023

Partenaires officiels

Partenaires réseaux et médias

Sous le haut patronage



Membres du Jury 2023



Plateforme de candidature

Informations importantes
> Modalités et code de déontologie
> Dossiers presse des éditions 
précédentes

1ère étape : création d’un compte « candidat »
2ème étape : dossier administratif
3ème étape : réponse aux questionnaires des 
catégories souhaitées

Possibilité de reprendre son dossier de 
candidature a posteriori

https://defisrse.newsrse.fr



Conseils des partenaires et 
membres du Jury

Philippe 
Kunter
Directeur 
développement 
durable et RSE
Bpifrance

Sandrine
Maïsano
Vice-présidente
Comité 21

Catherine
Papillon
Directrice 
développement
durable et RSE
BNP Paribas Real Estate

Stéphanie
Goujon
Directrice de 
l’Empreinte mutualiste
Groupe VYV



Témoignage des lauréats 2022

Trophée Start-Up
David Leguide, Co-fondateur

Trophée Environnement
TPE-PME

Ludivine Bizet, Directrice RH

Trophée Capital humain RH
Grande entreprise et ETI
Sylvain Heligon, Référent environnement
Nathalie Goibier, Responsable RH

Trophée Inclusion sociétale
TPE-PME

Tatiana Loffredo, Directrice RH et R&D



MERCI de votre participation
Place à vos questions !

https://defisrse.newsrse.fr
candidature@newsrse.fr


