DOSSIER DE CANDIDATURE
Aux Trophées Gesat pour des Prestations HandiResponsables
Une initiative pour récompenser les acteurs du secteur du travail protégé et adapté
Date limite de dépôt des candidatures : 15 février 2013

RAPPELS (EXTRAIT DU REGLEMENT1)
Chaque candidature doit être :
 portée par une structure du secteur du travail protégé et adapté (ESAT / EA /
Groupement d’ESAT et ou d’EA)
 soutenue par un partenaire économique (entreprise2 ou un donneur d’ordre du
secteur public ou assimilé).
Ne peuvent concourir les établissements ESAT/EA dont un des membres fait partie du Jury des Trophées.3

Chaque prestation est évaluée sur les 3 dimensions suivantes :
1) Coopération : Prestation remarquable en matière de travail collectif / en réseau
Exemples : organisation d’une réponse multi-sites en réponse à un besoin d’un donneur
d’ordre public ou privé, création d’une filière métier sur laquelle interviennent plusieurs
établissements, réponse collective à un appel d’offre à grand volume, partenariat avec
le secteur ordinaire, etc.
2) Adaptation : Prestation remarquable en termes d’adaptation à la demande des clients
par le développement de nouveaux produits, services et/ou la mise en place d’un
nouveau process
Exemples : innovation technologique, nouveaux process, nouvelles matières, création
d’une activité jusqu’alors inexistante ou peu répandue dans le secteur du travail
protégé et adapté, offre de services originale, produits éco-conçus, solution répondant
à des critères environnementaux, etc.
3) Accompagnement : Prestation remarquable en matière d’accompagnement des
travailleurs en situation de handicap (social, socioprofessionnel, socioculturel,
pédagogique, etc.)
Exemples : mise en place d’un accompagnement socioprofessionnel spécifique, outils
de suivi social, actions d’accompagnement socioculturel, mise en place de formations
spécifiques, évaluation/valorisation des compétences acquises ou à acquérir sur les
savoir-faire et savoir-être, etc.

Un grand prix sera décerné à la candidature la plus remarquable sur l’ensemble des trois
dimensions précitées
1

Merci de prendre connaissance du Règlement avant de remplir votre dossier

2

Entreprise de toute taille y compris PME et TPE

3

A contrario, un des membres du jury pourra être salarié d’une structure partenaire (entreprise, collectivité, etc.) qui soutient une
des candidatures à la double condition qu’il n’ait pas été impliqué dans le projet et qu’il s’engage à faire preuve de neutralité.
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Pour participer aux Trophées Gesat pour des Prestations HandiResponsables, merci de
renseigner les éléments ci-après, à savoir :




Dossier de présentation du candidat et de la prestation HandiResponsable
Fiche de soutien client (remplie par le client qui soutient la candidature)
Annexes (optionnelles) pour illustrer votre candidature
Merci de nous faire parvenir ces documents par e-mail, courrier postal ou fax :


E-mail : trophees-handiresponsables@reseau-gesat.com



Fax : 01.75.44.90.10.



Adresse postal : Réseau-Gesat / Trophées HandiResponsables
202 quai de Clichy
92110 Clichy

Pour toute question, n’hésitez pas à consulter le site :
www.trophees-handiresponsables.com
Ou à nous contacter au 01.75.44.90.04.
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DOSSIER DE PRESENTATION4
DU CANDIDAT ET DE LA PRESTATION HANDIRESPONSABLE5
Entreprise pour laquelle la prestation
a été réalisée :

1) Date de la candidature : …./…./201….

2) Nom et adresse de l’établissement ou du groupement ou de l’entreprise du
secteur protégé et adapté candidat :………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3) Nom du porteur du projet :………………………………………………………………...
4) Nom

et

coordonnées

de

la

personne

référente

pour

la

prestation :…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

4

Pour connaître les critères d’évaluation des dossiers de candidatures, merci de consulter le Règlement des Trophées

5

N’hésitez pas à joindre tout document pouvant illustrer votre candidature
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5) Activités du candidat (prestations et services commercialisés par la structure
candidate du secteur protégé et adapté) :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Effectif de la structure candidate :
– Nombre total de personnes :
– Nombre d’équivalents temps plein :
– Nombre de personnes concernées par la prestation :

7) Description synthétique de la prestation objet de la candidature aux
Trophées:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) Historique de la prestation, de son origine à son développement actuel :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9) Pourquoi avez-vous développé cette prestation ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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10)

Quels moyens (humains, matériels, etc.) avez-vous mis en œuvre pour
développer cette prestation ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11) Quels sont les points forts de votre prestation ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12) En quoi votre prestation est-elle remarquable en termes de coopération,
adaptation et/ou accompagnement ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA FICHE DE SOUTIEN
A remplir par le client qui soutient votre candidature
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(Entreprise6, organisme public ou assimilé, etc.)

1) Nom du candidat du secteur du travail protégé et adapté que vous soutenez
: ………………………………………………………………………..
2) Activités de votre structure :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Effectifs :
4) Nom et coordonnées du référent :………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
5) Périmètre

de la prestation soutenue (périmètre géographique (et/ou)

nombre d’établissements et services de votre structure, concernés par la
prestation réalisée)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

Entreprise de toute taille y compris PME et TPE
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6) Quel était le besoin à l’origine de votre demande ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Pourquoi, sur quels critères et suivant quelles modalités (appels d’offre,
spécificité du projet, partenariat, etc.) avez-vous choisi de travailler avec
cette structure du secteur du travail protégé et adapté ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8) Comment s’est déroulée la mise en place de la prestation avec la structure
du secteur protégé et adapté ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9) Quels sont les résultats et votre degré de satisfaction ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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