
TROPHEES RSE AXA 
Edition 2022 - Ile-de-France 
DOSSIER DE CANDIDATURE
     LE DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT ETRE COMPOSE DE : 

1.  Le présent formulaire d’inscription (obligatoire) 
2.  Vos statuts, un extrait k-bis et votre déclaration des bénéficiaires effectifs (si applicable à 
votre structure) - à adresser par email à : tropheesrseaxa.idf@axa.fr 
(mailto:tropheesrseaxa.idf@axa.fr) 
3.  Les  annexes (facultatif) 
    
Vous pouvez ajouter à votre dossier de candidature les éléments annexes suivants : 
  
- Vidéo / son (nous vous recommandons de ne pas excéder 3 minutes) 
- Power Point, Word… 
- Plaquette 
- Communiqué de presse 
- Et tout élément que vous jugez important pour être présenté au Comité de sélection et au Jury.  

L’ensemble des éléments doit être adressé avant le 25 avril 2022 en répondant à ce formulaire 
ou en adressant votre dossier à l'adresse suivante : tropheesrseaxa.idf@axa.fr 
(mailto:tropheesrseaxa.idf@axa.fr) 

Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter sur : tropheesrseaxa.idf@axa.fr 
(mailto:tropheesrseaxa.idf@axa.fr) 

* Obligatoire

Informations candidat

Dénomination sociale  * 1.
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Forme sociale  * 2.

 

Numéro SIREN * 3.

 

Année de constitution (au moins 2 ans d'ancienneté) * 4.

 

Adresse du siège social  * 5.

 

Adresse de votre site internet (si vous en avez un)6.

 

Personne à contacter / Fonction * 7.

 

Téléphone / Email de la personne à contacter  * 8.
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N° client AXA 9.

 

Nom de votre Agent Général (le cas échant) 10.
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Informations sur vos bonnes pratiques et actions RSE

Nom de votre bonne pratique ou action RSE  * 11.

 

Depuis quand votre bonne pratique ou action RSE est-elle en place ?  * 12.

 

Dans quelle catégorie souhaitez-vous concourir ?13.

Prévention

Protection de l'environnement

Développement solidaire

Quels sont les thèmes sur lesquels vous avez choisi de vous engager ? Pour 
quelle raison ? En particulier, ces sujets sont-ils en lien avec les caractéristiques 
de votre société (secteur d'activité, implantation, compétences des 
collaborateurs, etc.) ?

14.
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Merci de décrire votre bonne pratique ou action RSE pour les Trophées RSE 
AXA 2021. (500 mots maximum) * 

15.

 

Avez-vous mis en œuvre une stratégie/démarche RSE ? Si oui, quel en sont les 
principaux axes ? Comment ces derniers ont-ils été définis ? Avez-vous par 
exemple formalisé vos engagements vis à vis de vos clients / bénéficiaires 
(charte…) ?

16.

 

Quels sont les moyens (humains, financiers, autres) dédiés à la mise en œuvre 
de votre engagement ?

17.
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De quelle façon les collaborateurs sont-ils associés à la démarche ?18.

 

Avez-vous mis en place des indicateurs qualitatifs et/ou quantitatifs pour suivre 
les résultats/impacts de votre démarche ? Ces indicateurs sont-ils analysés de 
façon régulière ? Des objectifs associés ont-ils été définis ? A partir de ces 
indicateurs, quels résultats/impacts avez-vous pu mesurer? Des actions 
correctives ont-elles été adoptées, le cas échéant ?

19.

 

Avez-vous rencontré des difficultés pour mettre en œuvre vos actions ? 
Comment les avez-vous surmontées ?  

20.
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Ce contenu n’a pas été créé ni n’est approuvé par Microsoft. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire.

Microsoft Forms

Divers

Comment avez-vous entendu parler des Trophées RSEA AXA ? * 21.

Agent Général

Site internet des Mutuelles AXA

Presse

Autre

Vous pouvez ici décrire d'autres initiatives non mentionnées précédemment et 
venant illustrer une/des action(s) particulièrement innovantes/originales 
répondant à des enjeux de responsabilité sociétale (facultatif)

22.
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