
Rejoignez l’aventure, 
devenez partenaire !

Les étudiants, futurs 

acteurs du handicap 

Companieros, organisme de formation et Handicap Travail Solidarité, 
association reconnue d’intérêt général, s’associent pour contribuer à édifier 
une société qui donne du travail à chacun et notamment aux personnes en 
situation de handicap. 
Nous proposons aux étudiants le Challenge SoliTudiant - Handimanagement. 

Ils peuvent ainsi se former et agir en faveur de l’insertion professionnelle des 

personnes en situation de handicap. 

Se former avec le SPOC Handimanagement de Companieros

Durant cette formation managériale innovante et concrète, les étudiants, 
réunis en cordées de dix :

 › suivent le SPOC Handimanagement 
(Small Private Online Course), un 
parcours d’apprentissage interactif,  
en ligne et en communauté ;

 › obtiennent le label certifié 
Handimanager, déjà remis  
à plus de 10 000 personnes ;

 › dialoguent avec l’entreprise 
partenaire sur son 
engagement RSE lors d’un 
webinaire en ligne ;

 › organisent avec l’entreprise 
partenaire une remise des 
labels sur le campus.

Agir avec le Challenge SoliTudiant d’Handicap Travail Solidarité

* Entreprises Adaptées (EA) ou Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) :  
structures du secteur adapté / protégé, qui emploient en France plus de 155 000 travailleurs handicapés

En participant à ce challenge national qui permet de développer 
l’emploi des travailleurs handicapés, les groupes d’étudiants :

 › réalisent une étude sur un 
sujet défini par une EA ou un 
ESAT* ; 

 › sont évalués par des jurys de 
professionnels ; 

 › permettent aux EA/ESAT 
partenaires de bénéficier 
d’une étude concrète, ainsi 
que d’une dotation si l’étude 
est sélectionnée par les jurys.

En savoir plus : companieros.com

En savoir plus : hts-france.org

https://hts-france.org
http://www.companieros.com


Modalités

 

Participez dès maintenant  

        à un challenge riche de sens !

Pourquoi devenir partenaire ?

Option 1 :

Sponsorisez 

10 étudiants 

en formation 

Handimanagement

Option 2 :

Financez des 

groupes d’étudiants 

participant à 

SoliTudiant

Option 3 :

Combinez les deux 

premières options  

Comment ?

Les options 2 et 3 vous offrent la possibilité d’obtenir 

une défiscalisation de 60% du montant, ou de déduire le 

montant de votre obligation « Agefiph » (dans les limites 

de la réglementation en vigueur).

 › Développer votre image RSE en créant un 
lien riche de sens avec de futurs jeunes 
diplômés et leur faire connaître vos 
engagements en matière de handicap.

 › Lutter contre les discriminations et agir 
sur un des freins majeurs à l’intégration 
des personnes handicapées : les préjugés.

 › Soutenir un projet qui permet des actions 
concrètes de développement pour le 
secteur adapté et protégé des EA/ESAT*.

 › Affirmer la dimension sociétale et 
humaniste de votre entreprise, vis-
à-vis de vos clients, partenaires et 
collaborateurs.

 › Mettre en avant vos valeurs en faveur 
du handicap via un soutien visible sur 
l’ensemble des supports d’HTS et de 
Companieros : événements de remise des 
labels et de clôture du challenge, réseaux 
sociaux, sites internet, publications.


