
 Calendrier 

Étapes Dates

Date butoir de dépôt  
des dossiers 

Vendredi 21 mai  
à minuit

Délibérations du jury et 
audition des candidats

Mardi 15 juin matin
Mercredi 16 juin matin

Evénement de remise des 
HandiTrophées (présentiel ou 

événement digital)

Fin juin / Début juillet 
2021

Règlement
https://www.fesp.fr/handi-trophees

Assistance
Pour toute question, vous pouvez contacter : 
Nicolas Rousseau
Tél : 06.80.38.35.74
Mail : handisap@fesp.fr.

 L’entreprise candidate 
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Effectifs 2020 : ________________________________________

Taux d’emploi OETH :  _________________________________

En cas d’appartenance à un groupe, nom de la tête de 

réseau :  ______________________________________________

Effectif du groupe : ____________________________________

Personne en charge de la candidature 
Nom :  ________________________________________________

Prénom :  _____________________________________________

Fonction :  ____________________________________________

Téléphone (ligne directe / mobile)  _____________________

Mail : _________________________________________________

 Catégorie(s) de participation aux HandiTrophées 

Possibilité de concourir dans l’une ou plusieurs de ces cinq catégories :  Recrutement  Formation 
Maintien en emploi  Sous-traitance auprès des secteurs protégé et adapté et/ou des TIH  Projet (idée à développer)

 Présentation rapide de l’action / du projet 
Date de démarrage :  _________________________  Le projet est-il en cours de réalisation ?   Oui  Non
Présentation en quelques lignes :

 Objectifs des HandiTrophées 
Les HandiTrophées représentent un challenge sur la 
thématique du handicap en milieu professionnel, à 
relever en équipe.
 

n Recenser, valoriser et partager des initiatives 
territoriales en faveur du handicap.

n Identifier les bonnes pratiques.
n Mutualiser les initiatives.

Raison sociale : ______________________________________

Adhérent Fesp ?    Oui  Non

Statut juridique : _____________________________________

Année de création : __________________________________

Adresse postale : ____________________________________

Code postal : ________________________________________

Ville : ________________________________________________

Téléphone : __________________________________________

Site internet :  ________________________________________

Secteur d’activité :  ___________________________________

Chiffres d’affaires 2020 :  _____________________________
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 Descriptif détaillé de l’action / du projet 
Soyez aussi précis et factuel que possible. Vous pouvez joindre tout justificatif éventuel. 
Origines de l’action / projet :

Motivation, problématique visées (quelles sont les raisons qui vous ont menées à réaliser cette action / projet) ?

Modalités de la mise en œuvre du projet / de l’action : 

Principales étapes / planning de votre action / projet : 

Type de moyens engagés ?   Humains  Techniques  Financiers  Autre Précisez :

Vous êtes-vous appuyé(e) sur le soutien de ressources internes, pour la mise en œuvre de votre action / projet ?
 Oui  Non Si oui, précisez :

Vous êtes-vous appuyé(e) sur le soutien d’institutionnels, d’associations, de prestataires et/ou de partenaires privés 
ou publics ?    Oui  Non  Si oui, précisez : 

 Impacts / Résultats 
Soyez aussi précis et factuel que possible. Vous pouvez joindre tout justificatif éventuel.
Avez-vous rencontré des freins et/ou des difficultés ?   Oui  Non  Si oui, précisez : 

Si oui, quelles ont été les solutions mises en place ? Et les leviers de réussite ?

Quels sont les impacts qualitatifs et quantitatifs de votre action / projet ?

En partenariat avec
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Votre démarche vous semble-t-elle transposable à d’autres entreprises ?
 Oui  Non Si oui, précisez : 

 Pérennité de l’action 
Envisagez-vous de poursuivre/ reconduire cette action ?   Oui  Non Merci de préciser :

 Communication 
Avez-vous communiqué sur cette démarche :  A l’interne ?   Oui  Non   
Par quel(s) moyen(s) ? Avec quel(s) résultat(s) ?

A l’externe ?   Oui  Non Par quel(s) moyen(s) ? Avec quel(s) résultat(s) ?

 Éléments à fournir avec votre dossier de candidature 
Merci de joindre impérativement à votre dossier les documents suivants, sous format numérique (par e-mail ou via une 
plateforme de téléchargement type WeTransfer, Dropbox... si l’ensemble des documents excède 10 Mo) :
n Des photos (300 dpi) et/ou une vidéo, représentatives de votre action / projet.
n Une photo du dirigeant de l’entreprise et/ou de l’équipe de collaborateurs/acteurs ayant participé à l’initiative présentée.
n Le logo de votre entreprise.
Vous pouvez également joindre à votre dossier de candidature tous les documents que vous jugez utiles à la bonne 
compréhension votre action / projet (revue de presse…).

 Acte de candidature 
Je soussigné(e) atteste l’exactitude des renseignements communiqués et m’engage à fournir toute information complémentaire, 
sur simple demande.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement des HandiTrophées* et l’accepter.
J’autorise la Fesp à communiquer sur l’action / le projet présenté.e dans le cadre de cette candidature, et m’engage à répondre 
aux sollicitations de la Fesp permettant de valoriser mon initiative.

* Le règlement est disponible à l’adresse suivante : https://www.fesp.fr/handi-trophees

Fait à : ________________________________________________ le _____________________________

Signature et cachet de l’entreprise

La date limite de dépôt des candidatures est le vendredi 21 mai 2021 à minuit.
Tout dossier incomplet sera irrecevable.
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