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ACTUALITÉS

Prix Com’Handicap : 
la deuxième édition se prépare !
Le MEDEF Hauts-de-Seine, initiateur du Prix Com’Handicap, poursuit son soutien 
pour sa deuxième édition.

SOCIÉTÉ

Pour devenir partenaire du Prix Com’Handicap et 
contribuer à la sensibilisation des étudiants au 
handicap en entreprise, plus d’info : 
www.prix-comhandicap.com 

PRIX COM’HANDICAP 

TÉMOIGNAGE DE
Charlotte Tourmente

Présidente de DareWomenHandicap, 
marraine de la deuxième édition du 

Prix Com’Handicap

« Je suis sincèrement convaincue que 
ce sont les plus jeunes qui changeront 
réellement la donne en termes 
d’accessibilité, d’inclusion, de tolérance 
envers les gens qui sont différents d’eux 
ou ont des besoins différents. Le Prix 
Com’Handicap, dont j’ai accepté d’être 
la marraine, leur propose justement une 
action qui les sensibilise au handicap et 
leur apprendra à avoir une réflexion plus 
globale et inclusive sur les clients auxquels 
sont destinées leurs communications. C’est 
enthousiasmant ! 
J’attends des étudiants qu’ils se mettent 
vraiment à la place de personnes en 
situation de handicap et surtout qu’ils ne 
brident pas leur créativité, leur humour ou 
leur originalité ! »

P
remier Prix inter-écoles et universités sur le handi-
cap en entreprise créé par Atouts & Handicap avec 
le soutien du MEDEF Hauts-de-Seine, du Club 

Entreprises & Handicap du 92, de Microsoft France et de 
l’Agence Les Bons Garçons, sa deuxième édition aura lieu 
en mars 2023.

« Forts du succès de la première édition, grâce à l’engage-
ment de quatre écoles et au soutien de nombreux parte-
naires entreprises, institutionnels et médias, nous sommes 
fiers de poursuivre l’aventure du Prix Com’Handicap qui 
permet concrètement de sensibiliser des étudiants sur le 
handicap en entreprise » témoignent Erwan Le Saux, Direc-
teur Général d’Atouts & Handicap et Fondateur du Prix et 
Stéphane Rivière, Fondateur et Président de L’agence T by 
Talentéo, co-organisateur de l’évènement.

Ses organisateurs, visent cette fois plus haut avec 10 écoles 
et 36 groupes d’étudiants qui travailleront sur la création 
des campagnes de communication et de sensibilisation au 
handicap de deux entreprises de renom : Microsoft France 
et Safran !


