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6è édition des Trophées  

ENTREPRISE VERTUEUSE 

en Bourgogne Franche-Comté 

Dossier de candidature 2015 
 

     
 

Dossier N°.............................................................................................................. 
Date de réception.................................................................................................. 
Société / collectivité / association/ administration…………………………………………... 
Nom – Prénom du contact……………………………………………………………………………… 
Catégorie.............................................................................................................. 

Cadre réservé à Halte Discrimination 
 
Les Trophées de la diversité en Bourgogne Franche-Comté sont soutenus par : 
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Les Trophées de la Diversité en Bourgogne Franche-Comté récompensent 
les pratiques et actions concrètes en management de la diversité. 
 
Les Trophées 2015 permettront donc de récompenser les entreprises et/ou 
organisations qui initient et déploient des démarches réfléchies et pérennes 
inscrivant la diversité au cœur de leur développement économique, de leurs 
problématiques RH mais aussi de leur pilotage managérial. 
 

Pour être candidat aux Trophées de la Diversité en Bourgogne Franche-Comté, 
l’entreprise doit résumer sa démarche diversité et ensuite présenter une ou 
plusieurs actions de son choix s’intégrant dans cette démarche. 

 

Trois lauréats seront récompensés avec 
UN TROPHÉE ET UN DIPLÔME 
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Comment candidater ? 
 

Chaque dossier devra comprendre : 
 
Le questionnaire ci-dessous renseigné 
Des annexes susceptibles de nous faire comprendre les spécificités    et les enjeux de votre démarche 
 
Pour participer aux Trophées de la Diversité en Bourgogne Franche-Comté, vous devez avoir signé la Charte 
de la Diversité ou être en cours de signature. 
 
Si vous n’avez pas encore signé la Charte de la Diversité, merci de vous rapprocher de Anne SOLOMIAC 
(halte.discriminations@gmail.com / 07 81 85 06 74). 
 
Chaque dossier reçu sera analysé et, en fonction de sa qualité, accédera ou non aux différentes étapes de 
sélection du jury. Ce dernier statuera sur les entreprises nominées et sur les lauréats de l’édition 2015 avant le 
15 avril 2015. 
Envoyez votre dossier complété avant le 1er avril 2015 : 
 
 
 
Par courrier : 
HALTE-DISCRIMINATIONS 
15 Rue de l’Epitaphe 
25000 BESANCON 
 
ou par mail : 
Contact@halt-discrimination.org ou halte.discriminations@gmail.com 
 
Pour tout autre renseignement, merci de contacter les organisateurs du Forum et des Trophées de la 
diversité de Bourgogne Franche-Comté 
 
Anne SOLOMIAC 
Coordinatrice 
Forum et des Trophées dela diversité de Bourgogne Franche-Comté 
HALTE DISCRIMINATIONS 
Tél : 03 81 50 72 96 
Port : 07 81 85 06 74 
Contact@halt-discrimination.org  halte.discriminations@gmail.com 
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Dossier de candidature à compléter 
 

Public(s) visé(s) par la démarche 
☐Age (jeunes/seniors)    
☐Genre (femme/homme) 
☐Handicap 
☐ Zones urbaines ou rurales fragiles 
☐Origine (personnes issues de l'immigration)... 
☐Autre (précisez) 

 
Nom du projet............................................................. 
 
 
Nom de l’entreprise : ………………………………………………………….. 
Adresse :………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………   
Code postal : ……………… Ville : ……………………………. 
Tél. :………………………….. E-mail ………………………………. 
Site Web : ……………………………………………………………… 
Effectif total de la société :……….....……….....…….……….....………..... 
 

 

Contact au sein de l'entreprise 
 
Nom et prénom du contact (Dirigeant, RH ou Responsable diversité): 
.......................................................................................................... 
 
Tél. :………………………….. E-mail: …………………………………. 
 
Nom et prénom du responsable du projet présenté (si different du contact): 
 
Tél. :………………………….. E-mail: ………………………………….  
Fonction : …………………………………………………………………... 
 
 

Charte de la Diversité et labels 
 
Avez-vous signé la Charte de la Diversité ? 
☐ Oui  ☐ Date prévisionnelle :………..... 
Votre entreprise possède-t-elle un ou plusieurs labels? Si oui, précisez ……………… 
…………………………………..……………………… 
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Afin de nous aider à bien comprendre les spécificités et les enjeux de votre 
démarche, nous vous remercions par avance de bien vouloir répondre de la façon 
la plus précise possible aux questions qui vous sont posées. 

 

Présentation synthétique du projet 
1 - Nom du projet 
 
 
2 - Veuillez décrire en quelques lignes l’action mise en place (Max. 5 lignes) 
………………………………………………………………………………
…………....…………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
3 - En quoi l’action vous parait-elle innovante, exemplaire ou répondant à un besoin 
identifié? (Max. 5 lignes) 
………………………………………………………………………………
…………....…………………………………………………………………
……………… 
………………………………………………………………………………
…………........................................................................................................ 
 
 

  

Lancement du projet 
1 - Depuis quand le projet est-il engagé ? 
………………………………………………………………………………
…………....…………………………………………………………………
……………… 
2 - Quels étaient les enjeux et les objectifs initiaux poursuivis ? (Max 6 lignes) 
………………………………………………………………………………
…………....…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………… 
………………………………………………………………………………
…………........................................................................................................ 
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Déploiement du projet 
 
1 - Territoire(s) concerné(s)  
☐Quartier,  
☐Ville,  
☐Département, 
☐Région, 
☐France,  
☐International 
 
 
2 - Quels ont été les moyens financiers et humains alloués à l’action ? 
Moyens financiers : 
 
Moyens humains : 
 
3 - Quels acteurs internes ont été mobilisés sur la démarche? 
………………………………………………………………………………
…………....…………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………
……………………… 
 
4 - Quels sont les partenaires externes associés? Vous préciserez s’ils sont obtenus ou 
pressentis ou sollicités 
 

Partenaires Nature du 
partenariat 

Nature du 
soutien à l’action 

Etat du partenariat 

 ☐Financier 
☐Matériel/ logistique 
☐Technique 
☐Autres 

 ☐Sollicité 
☐Sous réserve 
☐Acquis 

 ☐Financier 
☐Matériel/ logistique 
☐Technique 
☐Autres 

 ☐Sollicité 
☐Sous réserve 
☐Acquis 
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5 - Quels moyens de communication avez-vous déployé et sur quelle 
échelle ? 

• Interne : 
 

• Externe : 
 
 
5 - Avez-vous des indicateurs de suivi de l’action ? Si oui lesquels ? 
 
………………………………………………………………………………
…………....…………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………
……………………… 
………………………………………………………………………………
…………....………………………………………………………………… 
Résultats et impacts 

 

1 - Les objectifs poursuivis ont-ils été atteints? Si oui, précisez dans quelle 
mesure. Sinon, merci d’indiquer pourquoi. Quel a été l’impact pour les 
bénéficiaires du projet (directs / indirects, actuels / envisagés)? (Max. 10 lignes) 
………………………………………………………………………………
…………....…………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………
……………………… 
………………………………………………………………………………
…………....…………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………....…………………………………………
………………………………………………...……………………………
……………………………………………… 
………………………………………………………………………………
…………....…………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………
……………………… 
 

2 - Quelles méthodes d’évaluation et de suivi avez-vous mis en place ou allez-
vous mettre en place ? (Max. 10 lignes) 
………………………………………………………………………………
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…………....…………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………
……………………… 
………………………………………………………………………………
…………....…………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………....…………………………………………
………………………………………………...……………………………
……………………………………………… 
………………………………………………………………………………
…………....…………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………
……………………… 
 
 
3 - S’il y en a, quels enseignements pouvez-vous tirer de la mise en place 
de cette action ? Quels seraient les facteurs clés de succès et les écueils à 
éviter selon vous ? (Max. 15 lignes) 
………………………………………………………………………………
…………....…………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………
……………………… 
………………………………………………………………………………
…………....…………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………....…………………………………………
………………………………………………...……………………………
……………………………………………… 
………………………………………………………………………………
…………....…………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………
……………………… 
 
4 - Quelles sont les suites envisagées ? Merci d’en indiquer la nature et le 
périmètre 
………………………………………………………………………………
…………....…………………………………………………………………
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………………………...……………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………....…………………………………………
………………………………………………...……………………………
……………………………………………… 

 

Autres informations / commentaires 
 
Si vous souhaitez nous faire part d’autres éléments concernant cette action et/ou, plus 
globalement, votre engagement en termes de promotion de la diversité et de lutte 
contre les discriminations, merci d’intégrer vos commentaires ci-dessous. 
………………………………………………………………………………
…………....…………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………....…………………………………………
………………………………………………...……………………………
……………………………………………… 

 
 
Par quel biais avez-vous appris l’existence de cet appel à projet ? 
☐ Internet. Par quel site : 

☐“Bouche à Oreille” / Réseau 

☐Partenaire du forum 

☐Presse 

☐Autre : Précisez : 
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Justificatifs pouvant être requis par le secrétariat technique en cas de pré-
sélection : 
- Rapport d’activités Diversité année N-1 
- Logo, haute définition en jpeg et/ou eps 
- Supports : Powerpoint de présentation, video, etc…. 
 

Lors de l’instruction de votre dossier, d’autres documents peuvent être 
demandés. 
 
 
 

Le soussigné certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements 
mentionnés dans ce dossier de candidature. Le soussigné s’engage à 
communiquer au secrétariat technique tout renseignement jugé utile pour 
instruire la demande. 
 
Fait à :     Le : 
 
Nom et qualité du signataire : 
 
Signature : 
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Règlement 2015 
 
 

Article 1. Les Trophées de la Diversité en Bourgogne Franche-Comté ont pour but de : 
- Faire la promotion de la diversité dans la région de Franche-Comté, 
- Distinguer des bonnes pratiques en montrant des opérations exemplaires. 
 

Article 2. Les Trophées de la Diversité en Bourgogne Franche-Comté sont décernés par un jury 
de personnalités indépendantes. Ce jury est désigné par le Comité de pilotage. Le jury est constitué 
de personnalités représentatives ou médiatiques, ce jury attribue le trophée pour chacune des 
catégories à partir de la liste des nominés établie par les organisateurs. 
Les décisions du jury ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation et n’ont pas à être motivées. 
 

Article 3. Peuvent concourir les organisations publiques et privées de Franche- Comté. Date limite 
d’inscription: Mercredi 1er Avril 2015 - Minuit 
 

Article 4. Les organisateurs décerneront trois trophées pour les Trophées de la Diversité en 
Franche-Comté 2015. 
Le palmarès ne sera dévoilé qu’au cours de la soirée de cérémonie du jeudi 23 Avril 2015. 
 

Article 5. Chaque candidat peut présenter plusieurs dossiers, dans un maximum de 3 dossiers. 
 

Article 6. Les nominés et les vainqueurs des Trophées seront présentés lors de la cérémonie de 
remise des prix du Jeudi 23 Avril 2015 à la CCI du Doubs dans le programme de la soirée. Seul, 
le lauréat de chaque catégorie  montera sur scène recevoir son prix. 

Article 7. Tout candidat s’engage à respecter le présent règlement et la décision du jury. 
 

 
 

LES DOSSIERS DE CANDIDATURES 
L’analyse des dossiers s’appuiera notamment sur les critères suivants : 
- Le caractère innovant de la démarche, de l’outil, de l’action 
- L’articulation avec la stratégie de l’entreprise 
- La création de valeur et l’augmentation de compétitivité pour l’entreprise 
- L’ampleur et l’ambition de la démarche (périmètre couvert) 
- La pérennité des actions mises en œuvre 
- La capacité de la démarche à être reproduite ou exportée à d’autres 
périmètres 
- La conduite du changement au sein de l’entreprise et auprès de ses 
partenaires 
- La mesure des performances 


