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Dossier de candidature

Remise des dossiers au plus tard le 16 avril 2018 et uniquement par mail
à m.timsit@uic-idf.fr et uic_centrevaldeloire@orange.fr
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DOSSIER DE CANDIDATURE
Annexe 1 - Description de l’entreprise
Partie non anonyme

Entreprise
Adresse

Contact (prénom, nom)
Fonction
Adresse mail + téléphone
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Merci de cocher les cases vous correspondant :

 Adhérent :  UIC Ile-de-France  UIC Centre-Val de Loire
Signataire du Responsible Care :
 OUI : date de signature : .................................................................................................
 NON :
 Je ne souhaite pas signer le Responsible Care (dans ce cas, vous ne pouvez participer
qu’au Trophée Coup de Cœur)

 Je m’engage à signer le Responsible Care au plus tard le jour de la cérémonie des
Trophées « Chimie Responsable »

 Non adhérent
 Ne relève pas de la convention collective nationale de la Chimie
L'ensemble des informations recueillies sont nécessaires pour votre participation à ces trophées. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées à l’UIC Ile-de-France et à l'UIC Centre-Val de Loire.
Vos coordonnées pourront être communiquées à des partenaires non commerciaux. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case cicontre : 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez
vous adresser à l’UIC Ile-de-France et à l'UIC Centre-Val de Loire.

L’entreprise
Présentation rapide de l’entreprise : historique, activité, taille, CA, implantations, etc.
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DOSSIER DE CANDIDATURE
Annexe 2 - Description de la démarche
Partie anonyme
PAS DE LOGO, PAS DE NOM DE SOCIETE !

Titre de la réalisation

Catégorie à cocher (choix multiples possibles) :
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Sous-titre : (caractéristique principale)

Le contexte, la problématique, l’idée

Objectifs et livrables du projet
Mettre en regard les objectifs poursuivis et les livrables ;
Faire ressortir le caractère remarquable du projet et en quoi il est reproductible.
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Mise en œuvre / déroulé du projet
-

Un zoom sur les ressources associées (les personnes associées, le budget,
partenariats….)
Votre enrichissement personnel, en quoi la démarche est collaborative…

Les résultats
Financiers et extra-financiers
Quantitatif et qualitatif
Résultats en termes de comportement, d’évolution culturelle, de gouvernance, de dialogue
parties prenantes… (voir les 6 chapitres de la charte Responsible Care)
Résultats en termes d’améliorations HSE grâce à des indicateurs : nombre de salariés
impliqués, nombre d’accidents évités, quantité de pollution prévenue…
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DOSSIER DE CANDIDATURE
Annexe 3 – Fiche Résumée
Titre du projet
Entreprise

Adresse

Contact (nom, prénom) :
Fonction :
Adresse mail :
Téléphone :
Catégorie(s) du projet :
 Santé
 Sécurité
 Environnement
 Energie
 RSE

Sous-titre : (caractéristique principale)
L’entreprise
Présentation rapide de l’entreprise : historique, activité, taille, CA, implantations, etc.

Illustration
Photos ou images représentant /symbolisant le projet ou/et ses bénéfices

Objectifs et livrables du projet
Mettre en regard les objectifs poursuivis et les livrables
Faire ressortir le caractère remarquable du projet et en quoi il est reproductible
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