Cahier des charges des candidatures FEEA2022
Les Trophées Femmes en EA & en ESAT ont pour objectif de mettre en lumière les parcours
exceptionnels de femmes exerçant en Entreprise Adaptée (EA) ou en Etablissement et Service
d'Aide par le Travail (ESAT).
Pour chaque EA et ESAT, plusieurs professionnelles peuvent être présentées dans le même pôle de
compétences ou dans des compétences distinctes. Pour chaque candidate un dossier de candidature
doit alors être présenté.
Une même professionnelle peut candidater dans plusieurs pôles de compétences en même temps.
Dans ce cas, elle doit présenter autant de dossiers de candidature qu’elle présente de candidates.

Composition du dossier :
Pour candidater, rien de plus simple, il vous suffit de rejoindre la plateforme de candidature

accueil - réseauH (reseauh.fr),

où vous pourrez commencer à constituer votre dossier en ligne.
Pour valider votre candidature, l’ensemble des éléments indiqués ci-dessous doit être adressé avant
le 7 janvier 2022 à minuit, au plus tard.
Votre dossier de candidature doit impérativement être composé des pièces suivantes :
• Le dossier de candidature complété par l'ESAT ou l'EA et intégrant les informations et le
témoignage client (entreprise/organisme public) approuvant et soutenant la candidature ;
• La photo portrait de la candidate ESAT ou EA, en format .png ou .jpg HD ;
• Le logo de votre ESAT ou EA en format .png ou .jpg HD ;
• Le logo de l’entreprise ou organisme public soutenant votre candidature en format .png ou
.jpg HD ;
• Sans oublier de cocher :
ü La case « droits à l'image »,
ü La case "J'ai bien lu le règlement et en accepte les conditions" (Attention : la
candidature ne peut pas être validée si la case n'est pas cochée),
ü La case (optionnelle) de votre engagement en faveur de l’égalité professionnelle
femme/homme, dans le cadre de la charte portée par ONU-Femmes.
Nous vous remercions par avance de l’attention de vous porterez aux renseignements des
différentes parties de ce dossier : plus nous aurons de détails et mieux votre candidate sera
défendue !

Les étapes des Trophées 2022
•

Fin octobre 2021 : Date d’ouverture des candidatures

•
•
•

7 janvier 2022 : Date limite d’envoi des dossiers de candidature
11 février 2022 : Analyse des dossiers de candidature par le jury experts
8 mars 2022 : Remise du Prix #HeForShe lors de la remise des Trophées Femmes en EA &
en ESAT 2022.

Vous avez des questions ? 07 70 12 31 93 / julie.cochereau@reseau-gesat.com

1. Présentation de votre EA ou de votre ESAT
Raison sociale :
Type :
q ESAT
q EA
Adresse complète de l’ESAT ou de l’EA :
Activités principales de l’ESAT ou de l’EA – 3 choix possibles :
o

Artisanat

o

Communication et marketing

o

Conditionnement, logistique et transport

o

Construction et bâtiment

o

Energie, environnement, gestion des déchets

o

Espaces verts et paysagers

o

Impression, reprographie et marquage

o

Informatique et services numériques

o

Nettoyage et entretien

o

Prestations administratives

o

Production industrielle

o

Productions alimentaires

o

Restauration, hébergement et services touristiques

o

Services généraux

Prénom, Nom Fonction du ou de la dirigeante :
Tél :
Email :
Prénom, nom, fonction de la candidate :
Tél :
Email :
Logo de la structure (format .png ou en .jpg HD) :
Photo portrait du candidat (format .png ou en .jpg) :

2. Présentation de l’entreprise cliente ou de l’organisme public soutenant la candidature
Raison sociale :
Prénom, Nom, fonction de la personne présentant la candidature :
Tél :
Email :
Logo de l’entreprise ou de l’organisme public soutenant la candidature (format .png ou .jpg HD):

3. Dans quel pôle de compétences souhaitez-vous inscrire l’action ou le projet présenté ?
Les Trophées Femmes en EA & en ESAT mettent dans la lumière les parcours exceptionnels des
femmes aux compétences discrètes. Ces trophées récompensent une action, un accompagnement,
une formation, une innovation, une création d’activité, un fait remarquable, un partenariat, une
coopération menée dans le secteur du travail protégé adapté. Chaque candidature doit être
présentée dans un des 12 pôles de compétences correspondant à l’univers dans lequel la candidate
s’est distinguée.
Merci de cocher un seul pôle de compétences
p Prestations administratives : Gestion électronique de données, traduction, secrétariat,
services RH…
p Communication et marketing : Prestation audiovisuelle, événementielle, télémarketing,
création graphique, impression, marquage, reprographie…
p Informatique et services numériques : Création de site internet, développement et
maintenance de logiciels ou d’infrastructures réseau, support technique, homologation/
recettage…
p Gestion de l’environnement : Collecte de déchets, DEEE, recyclage, upcycling…
p Conditionnement, logistique, transport : E-commerce, conditionnement sous atmosphère
contrôlée, préparation de commande, travail à façon…
p Construction et bâtiment : Gros œuvre, second œuvre
p Alimentation et artisanat : Maraichage, élevage, production alimentaire, création de bijoux,
poterie, ébénisterie …
p Productions industrielles : Electronique, emballage, textile, plasturgie, mécanique,
métallurgie, travail du bois
p Restauration, services touristiques : Traiteur, restaurant, services d’hébergement et de
loisir…
p Facility management et services généraux : Conciergerie, accueil, gestion du courrier…
p Espaces verts et paysagers : entretien, création, sylviculture …
p Nettoyage et entretien : locaux, véhicules, linge …

4. Présentation de la candidate ESAT ou EA
Présentez-nous le parcours de la candidate (400 signes max)
En quoi son action est-elle exceptionnelle ? (400 signes max)
Quels sont les résultats constatés ou attendus de son action (en terme qualitatif, d’emploi,
d’inclusion, de perspective commerciale ou stratégique, etc.) ? (400 signes max)

5. Témoignage de l’entreprise ou de l’organisme public soutenant la candidature
Si vous souhaitiez résumer en quelques mots les apports/points forts de la professionnelle dont vous
soutenez la candidature, que diriez-vous ? (400 signes max)
En quoi les compétences de la candidate sont importantes pour votre entreprise (400 signes)
Ce témoignage sera mis en ligne sur le site internet reseauh.fr lors de l’ouverture des votes en
ligne le 12 janvier 2022
Un accusé de réception vous sera adressé par retour de mail confirmant la réception de votre ou
vos dossiers de candidature

