LES BOURSES HANDI NAMIQUE
> Rejoindre le programme des bourses, c’est ENCOURAGER

LA POURSUITE D’ÉTUDES ET ACCROÎTRE VOTRE VISIBILITÉ auprès

Marque employeur

Bourses

des jeunes en situation de handicap et de nos nombreux
partenaires de l’enseignement supérieur.

OBJECTIFS
•

•

POURQUOI ?

Lever les freins financiers1
des étudiants en situation de
handicap.
Soutenir et pérenniser
des projets d’études et
professionnels.

1. Aides matérielles, techniques et
humaines, mobilité internationale, etc.

•

•
•

OÙ ET QUAND ?

Favoriser la montée en
compétences des jeunes
handicapés.
Mettre en avant votre
marque employeur.
Conforter votre politique
RSE.

•
•
•

Lancement de la campagne
de bourses en janvier.
Cérémonie de remise des
bourses au printemps.
Présentiel ou distanciel.

COMMENT ?
Étape 7
Suivi régulier et personnalisé
de chaque lauréat (1 an)

Étape 1
Définition du cadre
(dotation, nombre de
lauréats, profils, etc.)

Étape 2
Signature de la
convention

Étape 3
Analyse des dossiers
par nos équipes

Étape 6
Jour J : Cérémonie de
remise des bourses

Étape 5
Rencontre
privilégiée avec
les lauréats en
distanciel

Étape 4
Jury de sélection des
lauréats de l’entreprise2

Étape 8
Bilan annuel
du programme

Les chiffres clés (2020)
•
•
•

281 candidats
120 lauréats
132 400 € montant total des
dotations versées

2. Jury composé de vos collaborateurs ou de jeunes handicapés membres de la fédé 100% Handinamique

Les bourses Handinamique c’est aussi :

Bourses

•
•
•

ENCOURAGER ET SOUTENIR les étudiants en situation de
handicap.
La CONCRÉTISATION de projets d’études.
Un SOUTIEN À L’ORIENTATION (conseils, mentorat, entraide, etc.).

NOTRE OFFRE
Ingénierie des
bourses

Adhésion

Dotation

Gratuit pour les
entreprises membres

• Visibilité privilégiée
• Partenariats
sur mesure
• Invitation à nos
événements fédéraux

• Financer des surcoûts
liés à la compensation du
handicap
• Appuyer les parcours de
formation

Suivi
Accompagnement
régulier et personnalisé
des lauréats
pendant 1 an

Un programme percutant pour plus d’équité

Philippe Baconnet,
responsable de la
Mission Handicap
chez Sopra Steria

« Notre objectif est de compenser
au mieux les besoins spécifiques
liés à la situation de handicap
afin de permettre à ces jeunes
de poursuivre leurs études en
facilitant leur parcours et leur vie
étudiante. Le handicap ne doit
pas être un frein aux études et
les entreprises comme la nôtre
ont aussi un rôle à jouer. »

Emma,
lauréate

« Pour moi il n’y a pas de doute à
avoir, il ne faut vraiment pas hésiter
à postuler, on a rien à perdre et
tout à y gagner. C’est vraiment
très réconfortant de savoir que des
entreprises nous soutiennent. Ça
nous aide à avoir de l’estime de
soi. »

Nos entreprises partenaires (2020)
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Eglantine MARETTE • Coordinatrice
eglantine.marette@handinamique.org l 01 82 28 43 94
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