LE PROGRAMME
En 2022, les territoires réinventent fièrement emplois, équités et insertions
Pour cette 8ème édition, les Trophées Femmes en EA & en ESAT
vous présentent 51 nominées aux parcours inspirants.
Vous avez découvert les portraits et les parcours de ces femmes exceptionnelles
sur les réseaux sociaux grâce à une mobilisation du Secteur du handicap,
de notre partenaire expert le Réseau Gesat et de toutes nos entreprises partenaires.
Cette année encore, ONU Femmes France remettra un Prix #HeForShe
à un homme en EA ou en ESAT qui œuvre pour l’égalité professionnelle femme/homme
et à la professionnalisation de ses collaboratrices de façon remarquable.
Pour cette édition, Tatiana de Francqueville, Directrice générale de La Tribune
sera notre marraine.

Le 8 mars 2022

Cérémonie de remise des Trophées pour découvrir les finalistes et les lauréates

12h

L’équipe des Trophées accueille les professionnels autour d’un « finger lunch »

13h

Ouverture des Trophées par Sophie Iborra, Vice-présidente chargée de la place des Femmes
dans l’économie & Directrice des relations institutionnelles chez La Tribune,
Jérémie Boroy, Président du CNCPH et Dominique du Paty, Fondatrice des Trophées.
Surprise et networking

De 13h30 à 14h30

« Les invités de Dominique du Paty »
Table ronde 1
Animée par Antonio Morais
« Plein feu sur deux partenariats uniques réalisés en régions avec le Secteur du handicap »
En présence de Maya de Passario Peyssard, Partner Secteur Public et Space chez onepoint,
Franck Martinez, Responsable QVT France et Président de la Fondation Decathlon,
Denis Charrier, Directeur général du Réseau Gesat.
Table ronde 2
Animée par Dominique du Paty
« Pratiques inspirantes dans nos territoires : parlez-nous emplois, équités et insertions »
En présence de Sylvie Mariaud, Vice-présidente de la Région Ile-de-France, Stéphane Gorisse,
Directeur Transformation et QHSE chez Véolia, Valentin Duthion, Fondateur Le regard français.

De 14h30 à 17h30

Cérémonie de remise des Trophées Femmes en EA & en ESAT et du Prix #HeForShe
en présence de tous nos partenaires.

17h30
cocktail de fin

