Les

Ambassadeurs
Handimanagers engagés
Agir pour l’insertion

Companieros & HTS s’associent
Companieros et Handicap Travail Solidarité s’associent pour contribuer à édifier une
société qui donne du travail à chacun et notamment aux personnes en situation de
handicap. En réaction aux multiples difficultés d’insertion sociale et professionnelle de ces
dernières, nous unissons nos forces pour que notre cause commune prenne de l’ampleur.

Companieros est un organisme
de formation qui forme depuis
15 ans les étudiants à l’intégration
professionnelle des personnes en
situation de handicap. Les parcours
Companieros ont été dispensés
dans plus d’une centaine d’écoles
auprès de plus de 10 000 étudiants.

Handicap Travail Solidarité (HTS)
est une association dont l’objectif
est de développer l’insertion
professionnelle et sociale des
personnes en situation de handicap
via un soutien aux structures
adaptées et protégées qui les
emploient.

Après la formation avec Companieros, l’action avec HTS !

Le réseau

10 000 labellisés
Handimanagers

Des écoles et des
entreprises dans toute
la France

En partenariat avec
le secteur adapté et
protégé

Les ambassadeurs constituent un réseau d’Handimanagers formés aux enjeux du handicap
par Companieros, conscients de leur impact professionnel et social, et motivés pour devenir
des acteurs et des actrices de changement avec Handicap Travail Solidarité.
Menant des actions dans toute la France, ils sont le lien entre le secteur adapté et le monde
de l’entreprise, participant à sensibiliser leur entourage professionnel et personnel au
handicap.

Pourquoi nous rejoindre ?
En devenant ambassadeur ou ambassadrice, vous pourrez :
›› Rejoindre une aventure humaine autour d’un projet
d’entreprise local d’économie sociale et solidaire, qui a déjà
réuni 300 étudiants et 80 structures protégées et adaptées
›› Mettre vos compétences au service de l’insertion
professionnelle des personnes en situation de handicap, et
soutenir des projets permettant de maintenir et développer
l’emploi de ces derniers
›› Transmettre votre savoir-faire et votre savoir-être à des
jeunes désireux d’apprendre et de s’ouvrir à la différence

Le rôle d’un ambassadeur
Handimanager
Développez le SPOC Handimanagement de Companieros
et le Challenge SoliTudiant d’HTS
Handimanagement est une formation en ligne innovante sur le handicap en entreprise.
SoliTudiant est un challenge national au profit des personnes en situation de handicap
qui travaillent au sein des Entreprises Adaptées (EA) ou des Établissements et Services
d’Aide par le Travail (ESAT).

Vos missions, au choix et selon vos disponibilités :
›› Faire connaitre le Challenge SoliTudiant auprès des ESAT / EA et des écoles de votre région
›› Accompagner des étudiants dans la réalisation du Challenge SoliTudiant
›› Animer une sensibilisation au handicap avec un représentant d’ESAT ou d’EA
›› Présenter des outils handi-engagés aux entreprises
›› Recruter des ambassadeurs.drices et agrandir le réseau
›› Faire connaitre HTS, le Challenge SoliTudiant et le SPOC Handimanagement dans ma
ville et mon réseau
Et pour aller plus loin, soyez bénévole pour les autres projets d’HTS !

Contactez-nous
pour en savoir plus !

Visitez notre site
internet, rubrique
« Rejoignez-nous »

Juliette Radepont
06 62 94 36 43
solimanager@hts-france.org
solimanager2@hts-france.org

https://hts-france.org/nousrejoindre/devenir-ambassadeur

TRANSFORMEURS
Réseau des Labellisés
Companieros

Pour échanger et
s’informer sur le projet,
partager ses expériences
et organiser des actions
dans toute la France,
rejoignez-nous sur les
réseaux sociaux !

Les Ambassadeurs
Handimanagers

Nos coordonnées

COMPANIEROS
9 rue Goscinny
75013 Paris
www.companieros.com

Merci à notre
partenaire financier !

HANDICAP TRAVAIL SOLIDARITÉ
8 Avenue des Thébaudières
44800 Saint-Herblain
https://hts-france.org

