
                                                                                 

 

 

Pourquoi candidater aux Trophées Défis RSE 2022, 12è édition 

 

è préambule 

News RSE, est l’organisation fondatrice et organisatrice des Trophées Défis RSE en France.  

- Valorisation de l'image corporate  
- Valorisation de la marque employeur pour attirer les meilleurs candidats externes 
- Valorisation des engagements pour susciter la fierté d’appartenance des équipes internes 

 

Les + d’une candidature : 10 bonnes raisons 

1/ De nombreuses entreprises font de la RSE mais n’ont jamais formalisé leur démarche : candidater 
est l’occasion de le faire tout en se challengeant à d’autres candidats.  

2/ candidater permet d’impliquer des équipes voire de les fédérer pour constituer le meilleur 
dossier.  

Ces Trophées ne sont pas un énième trophée. Ils existent depuis 2011 et démontrent d’année en 
année leur pérennité et utilité. Ils concernent toutes les organisations, de toute taille et tous secteurs 
d’activités, publiques, privées, associatives, coopératives, les collectivités territoriales, ainsi que les 
start-ups de plus d’une année d’activité.  

Les Trophées Défis RSE réunissent des partenaires à la fois engagés et exigeants pour évaluer les 
dossiers  des organisations candidates selon un référentiel basé sur l’ISO26000.  

Sur cette base, NEWS RSE fait un débrief téléphonique aux candidats qui le souhaitent pour leur 
rendre compte de leurs évaluations.  

La récompense est avant tout honorifique et permet une valorisation des lauréats.  

 

è Quels sont les bénéfices ? 

Pour toutes les organisations, candidater permet de formaliser et démontrer concrètement sa 
politique RSE, ses engagements et ses actions, tout en valorisant  l’image de l’organisation et les 
équipes qui portent la démarche RSE.     



3/ candidater offre une visibilité en termes de communication et RP, tous les candidats sont présents 
et cités dans les CP, le dossier de presse final, les lauréats bénéficient d’une page d’ITV, Relations 
presse, promotion des lauréats auprès de nos partenaires presse et des médias en général.  

4/ candidater offre également une promotion  non seulement sur les Réseaux sociaux  mais aussi à 
travers les partenaires  de plus en plus nombreux.  

5/ candidater donne accès à notre écosystème de partenaires : au-delà de l’événement de remise 
des trophées auquel chaque candidat est convié, ces derniers sont conviés à d’autres événements 
organisés par nos partenaires pour vous permettre de vous rencontrer et d’échanger dans le but de 
créer des passerelles de communication et/ou de business entre vous et de progresser en matière de 
RSE.  

6/ Pour les candidats shortlistés non lauréats, News RSE offre à ces derniers la possibilité de 
participer à un atelier de sensibilisation l’année suivant leur candidature.  

7/ candidater permet  un débrief de la candidature par News RSE et l’adhésion à la Newsletter ainsi 
que  des invitations au cours de l’année par News RSE. 

8/ l’abonnement gratuit sur une durée limitée aux dépêches du groupe de presse AEF INFO à tous les 
candidats.  

9 / la mention du logo Trophée Défis RSE pour sa communication avec la mention lauréat et l’année 
du Trophée. 

10/ les Photos/images de la cérémonie mises à disposition des lauréats pour leur communication.  

 

Pour candidater sur la plateforme :  https://defisrse.newsrse.fr/ 

Pour nous informer de votre actu, n’hésitez pas à nous tagger sur les réseaux sociaux afin que nous 
puissions relayer notamment sur nos comptes votre mailing :  

Linkedin Nora Barsali/  

https://www.linkedin.com/company/impact4theplanet/ 

https://linktr.ee/newsrse.fr 

 

 

 

 


