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Comment déposer son dossier de 
candidature ?  

1 - Je postule à la Pyramide de la conduite responsable des 
opérations, parrainée par Apave en cliquant sur « Déposer 
votre dossier ». 

2 - Je remplis le formulaire d’inscription 

Si vous êtes en co-promotion, vous avez la possibilité d’enregistrer plusieurs contacts. 

3 - Je télécharge les pièces obligatoires : 

1 Ordre de service (OS) ou déclaration de chantier (DOC) signés par le 
promoteur 

1 seul fichier 

PDF limité à 20 Mo 

3 perspectives  

3 fichiers au maximum 

PDF .png .jpg limité à 20 Mo 

1 plan de masse  

1 seul fichier 

PDF limité à 20 Mo 

3 plans dont 1 plan d’étage courant 

3 fichiers au maximum 

PDF png jpg limité à 20 Mo 

1 photo du responsable du dossier 

1 seul fichier  

Jpg Png limité à 20 Mo 

1 logo de l’entreprise 

1 seul fichier  

Jpg Png limité à 20 Mo 
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3 – Je télécharge les pièces facultatives 

Le dossier de candidature destiné au jury du concours 

1 seul fichier  

Ppt limité à 20 Mo 

1 vidéo du projet durée entre 1 et 2 min 

1 seul fichier  

MP4 limité à 20 Mo 

1 plaquette de vente  

1 seul fichier 

PDF limité à 20 Mo 

4- Je télécharge les pièces obligatoires relatives au prix 

1 note argumentaire décrivant les actions mises en œuvre pour chacun des 5 
critères du cahier des charges du prix 

1. Qualité environnementale : études d’impact, simulations, certifications, flexibilité et 
adaptabilité 

2. Intégration de l’opération dans son environnement avec deux volets : 
o En amont du projet 
o Pendant sa réalisation 

3. Qualité de la relation-client pendant la construction et lors de la livraison 

4. Engagement social : clauses d’insertion sur le chantier et dans l’entreprise 

5. Relations avec les parties-prenantes : délais de paiement, achats responsables, vigilance et 
sécurité sur le chantier 

1 seul fichier 

PDF pptx limité à 20 Mo 
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