Communiqué de presse

18 février 2019, Paris

Depuis 2015, les Trophées Femmes en EA mettent en lumière les parcours exceptionnels
des Femmes en Entreprises Adaptées. Ils souhaitent soutenir la professionnalisation et
l’égalité femme-homme en EA et promouvoir les pratiques responsables des Directions Achats
et des Missions Handicap :
Rendez-vous le mardi 5 mars 2019 au Ministère de l'Economie et des Finances à Bercy
en compagnie du Médiateur des entreprises, Centre de conférence Pierre Mendès France.
Intervention de Sophie Cluzel
Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre, chargée des Personnes Handicapées
En 2019, les femmes en situation de handicap est toujours fragile dans le secteur du travail
ordinaire tout comme dans le secteur du travail protégé. :
- 36% seulement des salariés d’EA sont des femmes
- La formation initiale des femmes en EA est toujours très inférieure à celle des hommes
- La majorité des EA n'a pas de politique égalité professionnelle femme-homme
- Seules 1% des femmes en situation de handicap ont un statut cadre contre 16% des hommes,
en milieu ordinaire classique …
En 2019, les Trophées Femmes en EA s’associent aux « makers » avec Makeme afin de
partager avec son public - EA / Directions achats / RH / Missions handicap - la fabrication d’objets
destinés à « compenser » des situations de handicap en entreprise.
Le mouvement des makers regorge d’outils, de solutions, et de personnes-ressources qui
permettent à tous de créer et de développer un projet.
Les temps forts de la journée :
Conférence: «Nouvelle Loi Handicap, opportunité ou contrainte pour les Entreprises Adaptées ?»
Ateliers : des associations de Makers et des Fablabs vous proposent de fabriquer ensemble
.... et un atelier surprise !
Pause déjeuner : buffet et « networking mystère »
Cérémonie de remise des Trophées Femmes en EA :
• Retour sur les précédentes éditions
• Remise des Trophées Femmes en EA : les 5 ans !
• Cocktail de fin
Programme sous réserve de modifications
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