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ANNEXE 9 : Certificat Handicap et Talents ESSEC
Elisabeth Forget, Chargée de mission RSE et Responsable de la Mission HandiCapacités ESSEC

Contact
Titre de l’initiative

Certificat Handicap et Talents, délivré suite à la semaine Handicap & Talents

Domaine(s)

Action Campus, Diversité, Handicap, Responsabilité Sociétale

Enjeux

Sensibiliser et former les étudiants au handicap

Objectifs visés

Ce certificat est ouvert aux étudiants, professeurs et collaborateurs de l'ESSEC. Il a
pour vocation de sensibiliser et professionnaliser les étudiants à travers des
rencontres, des témoignages, des ateliers, dans un esprit ludique et interactif, mais
aussi professionnel.

Calendrier

Mars 2016 : lors de la semaine Handicap & Talents

Partenaire(s)

Entreprises, associations (Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse,
Handi’Chiens,…)

Description brève

Les participants ESSEC présents à au moins 5 des 8 séances de la Semaine
Handicap & Talents participent ensuite à un quiz évaluant leur connaissance sur le
handicap pour obtenir le Certificat Handicap & Talents ESSEC.

En savoir plus

handicap.essec.edu/certificat

Indicateurs

90 certificats délivrés en 2015/16

Elément facilitateur

Un véritable enthousiasme des étudiants sur la semaine Handicap & Talents

Commentaires

Un événement fort pour la sensibilisation des étudiants mais aussi une "source" pour
encourager nos étudiants en situation de handicap à se rapprocher de la Mission
Handi-Capacités ESSEC pour bénéficier en toute confidentialité, d'aménagement et
d'un accompagnement spécifique. La "Reconnaissance" reste encore est un acte
compliqué et la Semaine Handicap & Talents "débloque" la parole.

Apports

Le "Certificat Handicap et Talents : Manager le Handicap en entreprise" est un plus
sur le CV lors d’une recherche de stage, d’apprentissage ou d’emploi.

Référentiel DD&RS

Chapitre 2 - Formation / Fiche Action

Programme de la Semaine HandiCap et Talents 2016
LUNDI 7 MARS
12 h : Ouverture de la Semaine Handicap et Talents
11 h à 16 h : Forum Accessibilité au Savoir
12 h à 15 h : Ateliers de sensibilisation
19 h 30 à 21 h : Intervention d'Étienne Hoareau, grand voyageur en situation de Handicap
MARDI 8 MARS
12 h 30 à 14 h : Le handicap en entreprise - Josselyne CHARRAT, directrice de la diversité, chez NATIXIS
19 h 30 à 21 h : Autisme invisible - Thomas Poncelet, Alumni ESSEC

MERCREDI 9 MARS
12 h 30 à 14 h : Accessibilité numérique pour les déficients visuels - Kristell Breuilly, directrice de la Mission
Handicap La Banque Postale
19 h 30 à 21 h : Intervention des Tuteurs PHARES ESSEC
JEUDI 10 MARS
12 h 30 à 14 h : Handicap et Performance - Dorine BOURNETON, pilote en situation de Handicap. Conseil
auprès d'Airbus pour l'adaptation des postes de travail des pilotes longs et moyens courriers. Handi Voltigeuse
19 h 30 à 21 h : Soirée Spectacle « Elle est tant » VENDREDI 11 MARS
12 h 30 à 14 h : Insertion professionnelle -Thomas Mériaux, directeur du cabinet Ability.

