
En 2021, les Trophées Femmes en EA & en ESAT vous présentent 63 nominées aux parcours exceptionnels. Une participation en hausse et un 
événement fortement relayé dans la presse régionale, grâce à notre partenaire expert le Réseau Gesat. Un Trophée HeForShe sera également remis à un 

homme en EA ou en ESAT qui œuvre à l’égalité professionnelle femme/homme et à la professionnalisation de ses collaboratrices de façon remarquable.

Cette année, Catherine Barba, entrepreneure experte de la transformation numérique et Business Angel et François Asselin, Président de la CPME 
seront nos marraine et parrain pour cette nouvelle édition. Ils seront entourés de partenaires institutionnels influents venus soutenir cette initiative. 

“2021, l’heure de la résilience collective ?”

Les 10 et 11 mars

LES ATELIERS INTERACTIFSLES ATELIERS INTERACTIFS

Mercredi 10 mars • De 10h00 à 11h45 : Ateliers “bonnes pratiques et témoignages” 

   Parcours Achats responsables

De 14h00 à 15h45 : Ateliers “bonnes pratiques et témoignages” 

   Parcours Professionnalisation, Formation & handicap

Jeudi 11 mars • De 10h00 à 11h45 : Ateliers “bonnes pratiques et témoignages” 

   Parcours Égalité professionnelle & handicap

Jeudi 11 mars

LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES TROPHÉESLA CÉRÉMONIE DE REMISE DES TROPHÉES

De 13h00 à 14h00 : “Les invités de Dominique du Paty“

 > Table ronde 1 : L’heure de la résilience collective ? Quelles conditions réunir pour transformer 2021 
en opportunité d’inclusion. En présence de Madame Malika Bouchehioua, Présidente de l’Agefiph, Monsieur Cyril Gayssot, 

Président de l’UNEA et Madame Céline Marchal-Dassonville, Vice-présidente ONU Femmes France en charge des partenariats. 

> Table ronde 2 : L’heure de la résilience collective ? Et si en 2021 nos entreprises devenaient résilientes 
au profit de l’emploi des personnes handicapées. En présence de Monsieur Thibaut Guilly, Haut-commissaire à l’Emploi et à l’Engagement 

des entreprises, auprès de Madame Elisabeth Borne, Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et de Madame Alexandra Dublanche, 
Vice-présidente chargée du Développement économique et de l’Attractivité, de l’Agriculture et de la Ruralité de la Région Île-de-France.  

De 14h00 à 16h00 : Cérémonie de la remise des Trophées Femmes en EA & en ESAT et du Trophée HeforShe, 
en présence de Catherine Barba, François Asselin, Jean-Luc Baras, Président du CNA et Isabelle Magyar, 

Conseillère auprès de ONU Femmes sur le mouvement HeForShe.

PROGRAMME

Pour tester 
vos connaissances

Pour découvrir 
les lauréates


