Mettez votre savoir faire du Facility Management en lumière !
Les Facility Awards organisés annuellement par IFMA valorisent les meilleures réalisations des Facility
Managers. Ils récompensant une personne, ou une équipe, qui contribue au succès de l’entreprise ou
organisme qui l’emploie, par la mise en place d’un projet relatif à l’optimisation de l’immobilier, de la
gestion des bâtiments, environnements de travail, services facilitaires et mobilité.
Vous êtes invité à participer à l’élection du Facility Management Project 2021, en présentant
votre projet devant un jury composé de représentants du monde du Facility management en Belgique.
Mars 2021, un reportage des projets qui arriveront en finale sera réalisé par les journalistes dans notre
FM-magazine et sur notre site internet. Grâce à cela, le public pourra voter en ligne sur www.ifma.be
pour l’attribution du Prix Spécial du Public.
Le nom du gagnant pour le prix du jury et le gagnant du Prix Spécial du public, seront dévoilés lors
de la cérémonie de remise des trophées en mai 2021.

Posez votre candidature, en complétant ce formulaire.

Dès réception de votre inscription, les organisateurs vous enverront les informations et les ‘guidelines’
pour la constitution de votre dossier de candidature. Ce dossier devra comporter maximum 20 pages.
Il est à envoyer complété à IFMA pour le 11 décembre 2020 au plus tard.
VOTRE ENTREPRISE/ ORGANISME
Nom de la société
Site web
Secteur d’activité
Activités principales
Chiffres d’affaires
Nombre d’employés
Nombre d’immeubles occupés
Superficie totale de l’ensemble du parc immobilier
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COORDONNEES DE LA PERSONNE QUI INTRODUIT LA CANDIDATURE ________________________
Nom

Prénom

Fonction

Département

Tel

GSM

E-mail

Adresse complète

ORGANISATION FACILITAIRE DE L’ENTREPRISE / ORGANISME
Objectifs de l’organisation facilitaire
de votre entreprise / organisme
Nombre de personnes y travaillant

Missions confiées:
Gestion immobilière
Aménagement et équipement lieux de travail
Déménagement
Restaurant d’entreprise
Nettoyage /entretien
Maintenance et rénovation des bâtiments
Télécoms
Informatique et bureautique
Sécurité
Gestion de flottes (voitures et véhicules utilitaires)
Mobilité
Achats
Energie(s)
Archivage / stockage
Gestion des risques / assurances

Gestion
Interne

Externalisé

Expliquez la position de l’organisation
facilitaire, par rapport à l’organigramme
de l’entreprise/organisme
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PROJET PRÉSENTÉ À L’ÉLECTION ‘FACILITY M ANAGEMENT PROJECT OF THE YEAR 2021’

Expliquez de manière brève la nature et le
périmètre du projet.

Quelle est la problématique de départ et les
objectifs poursuivis ?

Où se situe la valeur ajoutée pour l’entreprise /
organisme ?

En quoi le projet est-il innovant ?

Quels sont les principaux résultats à atteindre ?

Le règlement et les procédures des élections sont
disponibles sur www.ifma.be
Envoyez ce formulaire d’inscription complété par e-mail à
IFMA c/o Tanja Barella, tanja.barella@ifma.be
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