
DEVENIR  
PARTENAIRE HANDICAP

Accompagnez la politique 
handicap du Groupe ESSEC

Depuis 2008, le Groupe ESSEC 
est engagé dans une démarche 
d’intégration du handicap et des 
personnes handicapées.
En 2014, la Mission Handi-capacités 
rejoint la dynamique du Centre 
d’Excellence Management et Société 
(CEMAS) et RSE@ESSEC.
La Mission Handi-Capacités ESSEC 
mène des actions pour :

  L’intégration des personnes 
handicapées en tant qu’étudiants 
en formation initiale, participants 
en formation permanente, 
professeurs et collaborateurs.

  L’accessibilité des campus et des 
activités qui s’y déroulent (locaux, 
cours, concours, sites internet, 
événements).

  La prise en compte des 
différentes formes de handicap 
au sein des programmes de 
formation pour sensibiliser, former 
et responsabiliser les cadres et 
managers de demain.

Les projets à soutenir
  Le certificat « Handicap et Talents »

Une semaine de rencontres, de témoignages et d’interventions de directeurs RH et experts, 
première semaine de mars sur le campus de Cergy pour apprendre à manager le handicap 
en entreprise. Un contrôle de connaissances et de réflexion personnelle, à l’issue de la 
semaine, offrent la possibilité d’obtenir le certificat « Handicap et Talents » un plus sur un CV.

  Des actions de sensibilisation 
Toute l’année des ateliers sont organisés pour sensibiliser la communauté étudiante et 
les participants en formation permanente, à l’inclusion des personnes handicapées. Vous 
pouvez être associé à un évènement déjà programmé ou être à l’origine de la création 
d’une action.

Un réseau de « référents handicap associations étudiants Groupe ESSEC » a été lancé en 
2010. Le « Fonds ESSEC Handicap » soutient également leur projets.

 La création d’un fonds de bourses d’études et de compensation du handicap
Pour soutenir l’intégration d’étudiants handicapés dans nos différents programmes de 
formation, le « Fonds ESSEC Handicap » peut couvrir les droits d’inscription, les frais de 
scolarité des programmes choisis et/ou des frais de vie des étudiants.
Vous pouvez contribuer à ce fonds ou créer un programme de bourses spécifique au nom 
de votre entreprise.

  L’accessibilité
À partir d’un diagnostic d’accessibilité du campus de Cergy, le Groupe ESSEC lance des 
phases de travaux et d’investissements en fonction des financements disponibles. Par 
exemple, achat d’élévateurs, de boucles magnétiques, de postes de travail adapté… Des 
travaux sont aussi engagés sur notre campus du CNIT La Défense (ESSEC Executive 
Education) lieu principal de nos formations permanentes.
Notre programme « Développement de l’accessibilité » a aussi pour objectif de faciliter 
l’accès aux concours et l’accessibilité au numérique.
Pour accélérer ces développements, vous pouvez contribuer au « Fonds ESSEC Handicap ». 
Vous pouvez aussi choisir un projet ou les infrastructures que vous souhaitez financer.
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CONTACT
Elisabeth FORGET
Chef de projets handicap
Tél. 01 34 43 97 01
elisabeth.forget@essec.edu

http://handicap.essec.edu
www.essec.fr/partenariats-entreprises
excellence.essec.edu/management-Society

Modalités du partenariat
Financement 
Une convention de partenariat pluri-annuelle est établie selon un programme spécifique. 
Le financement négocié entre les partenaires peut prendre différentes formes :

Versement en mécénat
Dans le cadre des lois sur le mécénat, un versement en mécénat, à l’association Groupe 
ESSEC donne droit aux déductions fiscales suivantes :

  Impôts sur les sociétés : réduction d’impôt de 60 % des dons dans la limite de 5 pour mille 
du chiffre d’affaires HT.
  Impôt sur le revenu : rédaction d’impôt égale à 66 % du montant des dons dans la limite 
de 20 % du revenu imposable.
  ISF : réduction d’impôt de 75 % des dons dans la limite de 50 000 euros

Versement en taxe d’apprentissage
Pour aider la Mission Handi-Capacités ESSEC, a accompagner des étudiants en situation de 
handicap jusqu’à l’obtention d’un diplôme (bac +4, +5, +6) vous pouvez affecter votre taxe 
d’apprentissage catégorie B, hors quota, en précisant un flêchage Handicap.

Versement sur budget Handicap de votre entreprise.

Club des partenaires
Pour remercier ses entreprises partenaires, l’ESSEC a créé un programme de reconnaissance 
qui vous permet de bénéficier de certains avantages.

Vous pourrez pour exemple : 

 Rencontrer et recruter nos étudiants et jeunes diplômés tout au long de l’année, 
en diffusant vos offres de stages, d’emploi sur notre plate-forme dédiée, avec un «tag» 
«Partenaire de la mission Handi-capacités ESSEC» pour optimiser vos démarches de 
recrutement.

  Communiquer et améliorer votre visibilité et notoriété de votre entreprise
Vous ou votre entreprise intégrerez le Club des « Partenaires Entreprises et Développement » 
du Groupe ESSEC. Votre partenariat Handicap sera valorisé dans le cadre du classement 
général des entreprises partenaires du Groupe ESSEC et mis en valeur auprès de toute 
notre communauté étudiante. Une présentation de votre entreprise et votre politique 
handicap seront diffusés sur notre site http///handicap.essec.edu.
Vous serez invités à tous les évènements de la Mission Handi-capacités ESSEC et à une 
sélection d’évènements organisés par le Groupe ESSEC.©
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