



2022 





Organiséspar 











Dossierd
 ec andidature 
Catégorie :EMPLOI/RSE 


1 


Dossierdecandidature 

Unef oisc ed
 ossierr empli,m
 ercid
 eb
 ienv ouloirler etournerp
 arm
 ail. 

Votre inscription suppose l’acceptation des conditions générales de la participation aux Défis
d’Entreprise( règlementd
 isponibles urw
 ww.club-eo.fro
 us urs impled
 emande). 




Calendrier 


Ouvertured
 esinscriptions



1
 3s eptembre2
 021 

Clôtured
 esinscriptions

31janvier2
 022 

Délibérationsd
 ujury

1
 5f évrier2
 022 

Soiréed
 esD
 éfisa uc oursd
 elaquelles erontp
 roclaméslesr ésultats

1
 7m
 ars2
 022 





Règlesderenseignementdudossier 

Le dossier d’inscription doit être renvoyé en intégralité, sous forme électronique de préférence, à
l’adresses uivante :c ontact@club-eo.fr. 



Attendus 


Vousd
 evreze xpliciterd
 em
 anièred
 étailléep
 ourquoiv ousa vezc hoisid
 ec andidater. 

Vousêtesautoriséàadjoindre,àvotreconvenance,tousdocumentssupplémentairesquevousjugerez
utiles. 

Vous pourrez être invité à venir présenter votre dossierdevantlesmembresdujury(cfrèglementdu
concours). 
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Informationsgénérales 

Nome tr aisons ocialed
 el’entreprise:  


SIRET : 

Activitéd
 étaillée : 




Votrea ctivitée st-eller attachéeà u
 nec onventionc ollective ? O
 UI
NON 

Sio
 ui,laquelle ? 

Nome tp
 rénomd
 ud
 irigeantd
 el’entreprise:  

Dated
 ec réation : 

Adresse: 


Téléphone:  


Email:   


Sitew
 eb : 

Chiffred
 ’affaireslocale n2
 019 : 

Chiffred
 ’affaireslocale n2
 020 : 

CAp
 révisionnel2
 021 : 

Êtes-vousr attachéà u
 ng roupe ?S io
 ui,lequel? :

Effectift otal : 

Effectif (tous salariés confondus) de votre entreprise sur le site du bassin toulousain (pour les
entreprisesn
 ationales):  

Personnee nc harged
 ud
 ossier( nom,p
 rénom,q
 ualité): 

Téléphoned
 irect:  

Maild
 irect:  
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Questionnaire 

Expliquez pourquoi vous avez choisi de candidater dans la catégorie emploi/RSE et quel point
précisémentv ousv oulezm
 ettree
 nv aleur. 











Quelle est votre politique RH (recrutement, emploi des jeunes, entretien de la motivation, travail
collaboratif,…
 )e
 tlesa ctionsm
 isese
 np
 lace? 










A-t-elleé
 voluée
 n5
 a ns? D
 ansq
 uels ense
 tc omment?  








Quelss ontlesc ritèresq
 uev ousp
 reneze
 nc omptelorsd
 ’unr ecrutement?  







Recrutez-vousd
 ess alariése
 na lternance( apprentissage,c ontratd
 ep
 rofessionnalisation)?  
☐O
 ui
☐N
 on 

Précisezlen
 ombre,len
 iveaue
 tlep
 oste: 
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Commentintégrez-vousv osn
 ouveauxs alariésa us eind
 ev osé
 quipes?  









Commentd
 étectez-vouse
 tv alorisez-vouslest alents?  







Quellesa ctionsd
 eG
 PECa vez-vousm
 ise
 np
 lace?  

Lagestionprévisionnelledesemploisetdescompétences(GPEC)estuneméthodepouradapter–àcourtetmoyentermes–
lesemplois,leseffectifsetlescompétencesauxexigencesissuesdelastratégiedesentreprisesetdesmodificationsdeleurs
environnementséconomique,technologique,socialetjuridique.Ellepermetd’accompagnerlechangementenappréhendant
collectivement les questions d’emploi et de compétences et en construisant des solutions transversales répondant
simultanémentauxenjeuxdetouslesacteursconcernés:lesentreprises,lesterritoiresetlesactifs. 









Laformationestunlevierenmatièred’anticipationdesbesoinsencompétencesetd’améliorationde
l’employabilité.Q
 uellesa ctionsm
 ettez-vouse
 np
 lacep
 ourv oss alariés?  
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Commente
 ntretenez-vousles entimentd
 ’appartenanced
 ess alariésà v otree
 ntreprise?  










Commentp
 renez-vouse
 nc omptelad
 imensionR
 SEd
 ansv osR
 H?  










Ya t -ile
 uu
 neé
 volutione
 n5
 a ns?D
 ansq
 uels ens?  







Avez-vousm
 ise
 np
 laceu
 nep
 olitiqued
 ’inclusions ocialec oncernant: 

● l’intégrationd
 ess alariése
 ns ituationd
 eh
 andicap 
☐O
 ui
☐N
 on 
Précisez: 









● l'embauched
 ess eniors( +5
 5a ns) 
☐O
 ui
☐N
 on 
Précisez: 
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● l’égalitép
 rofessionnelleh
 ommes/femmes 
☐O
 ui
☐N
 on 
Précisez: 










Lac rises anitairea -t-ellee
 uu
 nimpacts urv otreg estiond
 esR
 H? C
 ommentl’avez-vousg érée?  








Avec la crise sanitaire, une nouvelle organisation du travail s’est-elle mise en place de manière
durable( télétravail,c o-working,t ravailh
 ybride,…
 )?  









Pouvez-vousdévelopperlesactionsquevousavezmenées,quecequestionnairen’abordepas,etqui
vontd
 ansles ensd
 elas auvegarded
 el’emploie
 td
 ud
 éveloppementd
 esr essources?  
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