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CANDIDATURE DU 20 DÉCEMBRE 2019 AU 17 AVRIL 2020 ∙ CÉRÉMONIE DE REMISE LE 19 MAI 2020

Signification et visée des trophées
Créés en 2018, à l’initiative de Charles Gardou, Professeur à l’Université Lumière Lyon 2, avec
le soutien de l’Université Lumière Lyon 2, du Collectif Reliance et de nombreux partenaires,
dont l’UNEA et l’AGEFIPH, les Trophées Lumière de l’Entreprise Inclusive récompensent et
mettent à l’honneur les initiatives inclusives des entreprises.
Ils promeuvent des réalisations permettant aux personnes en situation de handicap
d’exercer, de manière effective, leur droit à une vie professionnelle, comme le promeut la
Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (article 27).
Les actions des entreprises lauréates sont médiatisées lors d'une cérémonie réunissant
des acteurs issus d’horizons variés : politique, économique, médiatique et universitaire.
Portés par l’Université Lumière Lyon 2, ces trophées ont vocation à diffuser les initiatives
innovantes pour les essaimer, rapprocher le monde universitaire de l’entreprise et forger
une culture inclusive.

Qu'est-ce qu'une entreprise inclusive ?
Une entreprise inclusive garantit aux personnes en situation de handicap, sur la base
de l’égalité avec les autres :
> La liberté de choisir un parcours professionnel et d’être accompagné dans toutes les
étapes de sa réalisation
> L’accès à l’emploi via des actions facilitant le recrutement
> La sécurisation du parcours professionnel en prévenant les ruptures
> Le développement de l’employabilité et l’évolution professionnelle
> Le maintien en poste en modulant le milieu de travail.
Pour ce faire, une entreprise inclusive met en œuvre des stratégies d’action de
sensibilisation au handicap, d’accompagnement ou de formation des managers et
des collaborateurs, de partenariat inclusif avec les secteurs protégés ou adaptés,
d’initiatives émanant de la mission handicap ou du référent handicap, d’innovation RH,
d’intelligence et de performance collective procédant d’une optique inclusive.
Les réalisations soutenant l’auto-détermination (la capacité de choisir et le pouvoir d’agir)
des personnes en situation de handicap tout au long de leur parcours professionnel
seront particulièrement valorisées.

Qui peut candidater ?
Toutes les familles d’entreprises, associations et employeurs publics :
> assujettis ou non à l’obligation d’emploi de personnes en situation de handicap,
> et qui ont mené ces dernières années des réalisations inclusives innovantes.

Catégories d'attribution des trophées
Plusieurs trophées seront décernés selon les familles d’entreprises et leurs enjeux
spécifiques.
TROPHÉES DES GRANDES ENTREPRISES (+ DE 5000 SALARIÉS)
TROPHÉES DES ENTREPRISES INTERMEDIAIRES (250 À 5000 SALARIÉS)
TROPHÉES DES ENTREPRISES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
TROPHÉES DES ENTREPRISES ADAPTÉES / ENTREPRISES PRO-INCLUSIVES
TROPHÉES DES PME/PMI, TPE/TPI ET MICRO-ENTREPRISES (- DE 250 SALARIÉS)
TROPHÉES DES EMPLOYEURS PUBLICS

QUELLES RÉCOMPENSES ?

QUELLE COMPOSITION DU JURY ?

La remise d’un trophée assure une
couverture médiatique valorisante pour
les entreprises lauréates. La cérémonie se
déroule en présence de médias locaux et
nationaux, d’entreprises, de divers acteurs
favorisant l’emploi des personnes en
situation de handicap et de personnalités
politiques.
Les réalisations inclusives récompensées
sont présentées sous forme d’un bref
reportage filmé, à large diffusion, pour les
entreprises qui le désirent.

Le jury se compose de représentants de
l’entreprise, des médias, de l’Université
et de divers acteurs de l’insertion socioprofessionnelle
des
personnes
en
situation de handicap.
Les entreprises partenaires et candidates
s’engagent à respecter l’obligation de
retrait lors des délibérations du jury
correspondant à leur catégorie.

REMISE DES TROPHÉES
Les trophées sont remis lors d’une cérémonie officielle, à la suite d’un colloque en
journée portant sur l’autodétermination des personnes en situation de handicap, le
mardi 19 mai 2020, à partir de 18h, au Grand Amphithéâtre de l’Université de Lyon (90 rue
Pasteur, Lyon 7).

COMMENT CANDIDATER ?
Vous pouvez candidater en ligne via www.tropheeslumiereei.fr ou en remettant votre
dossier à l’adresse tropheeslumiere.ei@gmail.com.
CONCOURS OUVERT DU 20 JANVIER 2020 AU 17 AVRIL 2020.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : TROPHEESLUMIERE.EI@GMAIL.COM
Le règlement des Trophées Lumière de l’Entreprise Inclusive est disponible sur le site
tropheeslumiereei.fr ou communiqué sur demande.

Infos pratiques pour la cérémonie
ADRESSE

Université de Lyon
Grand Amphithéâtre
90 rue Pasteur - 69007 Lyon

ACCÈS

la cérémonie. Pour tout besoin spécifique,
nous vous invitons à le signaler via
l’adresse : tropheeslumiere.ei@gmail.com

INSCRIPTION POUR LA CÉRÉMONIE

Tram T 1 : arrêt « Quai Claude Bernard »
Tram T 2 : arrêt « Centre Berthelot »

Entrée gratuite avec inscription obligatoire,
y compris pour les participants au colloque
qui précède. Pour s’inscrire aux trophées :
tropheeslumiere.ei@gmail.com.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

CONTACT

Les locaux sont accessibles pour les
personnes à mobilité réduite. Une
traduction LSF est assurée tout au long de

Pour tout renseignement, nous vous
invitons à adresser votre demande à :
tropheeslumiere.ei@gmail.com

LES ORGANISATEURS

NOS PARRAINAGES

NOS PARTENAIRES PREMIUM

Union Nationale
des

Entreprises Adaptées

NOS AUTRES PARTENAIRES

LOXO - DONNER DU SENS

NOTRE LABEL

