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Le Challenge  
Handimanagement 

- SoliTudiant

Agir pour l’insertion

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


Le Challenge SoliTudiant - Handimanagement rassemble des groupes de 10 étudiants 
motivés pour se former et agir en faveur de l’intégration des personnes en situation de 
handicap.

    Apprendre à manager la différence,
c’est d’abord apprendre à manager.    

Se former avec Companieros

Organisme de formation, 
Companieros 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.

Agir avec HTS

L’association Handicap Travail 
Solidarité (HTS) agit pour l’insertion 

professionnelle et sociale des 
personnes en situation de 

handicap, au moyen notamment de 
l’accompagnement d’EA et d’ESAT 

dans leur développement.

Qu’est-ce que c’est ?

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


La formation à l’intégration professionnelle des 

personnes handicapées avec Companieros

Réunis en cordées de 10, les étudiants sont accompagnés 
par un community formateur de Companieros pour suivre 
le SPOC Handimanagement, une formation managériale 
innovante et concrète. Le SPOC (Small Private Online Course) 
de Companieros est un parcours d’apprentissage en ligne et 
en communauté, d’une durée de huit heures réparties sur un 
à deux mois (stéréotypes, cadre légal, chiffres-clés, études de 
cas pratiques). Il permet d’obtenir le label Handimanager. 

La formation Handimanagement permet de compléter la 
formation humaine des étudiants et de les sensibiliser à la 
considération du handicap en entreprise ainsi qu’au savoir-
être indispensable à un leadership efficace et responsable. 



* Entreprises Adaptées (EA) et des Établissements et Services d’Aide par le Travail   |   ** Sous réserve de financement du projet par les mécènes d’HTS.

Les missions d’études auprès d’EA/ESAT *  

avec Handicap Travail Solidarité 

Lors du challenge SoliTudiant, les groupes d’étudiants réalisent 
avec des EA/ESAT une étude sur un sujet défini, ayant pour objectif 
de développer l’emploi des personnes en situation de handicap qui 
travaillent au sein de ces établissements. Les étudiants sollicitent 
différents domaines de compétences (marketing, communication, 
commerce, ingénierie etc.) au service d’un projet enrichissant.

Ces missions d’études sont proposées autour de trois thématiques :

 › Promouvoir les produits fabriqués en EA/ESAT.

 › Développer de nouvelles filières d’activités pour les travailleurs en situation de handicap.

 › Résoudre une problématique interne à l’établissement.

Les EA/ESAT partenaires des trois groupes lauréats reçoivent jusqu’à 75 000 € de primes** 
afin de mettre en œuvre les recommandations des cordées étudiantes.

Ce challenge national au profit du secteur adapté et protégé s’inscrit pleinement dans 
l’économie sociale et solidaire. 



En réaction aux 
multiples difficultés 

d’insertion sociale 
et professionnelle 

des personnes 
en situation 

de handicap, 
Companieros et 

Handicap Travail 
Solidarité unissent 

leurs forces !

Objectifs du challenge  

SoliTudiant - Handimanagement

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

 › Donner envie aux futurs managers de porter le sujet du 
handicap dans leur environnement professionnel et 
devenir ainsi acteurs d’un changement en profondeur 
au sein des entreprises et plus largement de la société.

 › Soutenir un projet qui s’inscrit pleinement dans 
l’économie sociale et solidaire et permet des actions 
concrètes de développement pour le secteur adapté 
et protégé.

 › Favoriser l’insertion professionnelle des personnes en 
situation de handicap par la création d’emplois et/ou 
l’amélioration des conditions de travail en EA/ESAT.



« Il ne s’agit pas d’une formation comme les autres, 
c’est vraiment un cursus qui met à nu les préjugés et 
permet de rentrer au cœur du sujet, d’échanger sur 
cette problématique, avec un apport important de 
connaissances. »
Guillaume - INSA Strasbourg

« Le challenge SoliTudiant peut apporter une grande 
expérience humaine aux différentes écoles qui y 

participent ; c’est aussi un bon moyen d’apprendre à 
travailler en équipe et surtout de découvrir un monde 

que l’on ne connaît pas forcément. »
Gaëlle - ENC Nantes

Témoignages



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

Jade Serbah 
solimanager2@hts-france.org

TRANSFORMEURS 
Réseau des Labellisés  
Companieros

Les Ambassadeurs 
handimanagers

Participez dès maintenant à 

un challenge riche de sens !

https://hts-france.orgwww.companieros.com

https://www.linkedin.com/groups/4941144/
https://www.linkedin.com/groups/4941144/
https://www.facebook.com/companieroscafe/
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