
ingénierie créative des projets d’entreprise

Festival
dans la Boîte !

Emploi & Handicap

Un projet et un évènement pas comme les autres !
Le Festival dans la Boîte ! Emploi & Handicap est un concours national récompensant les meilleurs 
films dédiés à l’intégration des personnes handicapées dans l’entreprise. Il offre aux participants 
l’opportunité de mettre en valeur leurs films institutionnels dédiés à cette question.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté ont 
considérablement changé les rapports entre l’entreprise et les personnes en situation de handicap. 
Dirigeants, responsables de mission handicap, recruteurs, médecins du travail, ergonomes, acheteurs… 
tous recherchent les mêmes solutions, souvent sans savoir comment chercher ou sans disposer d’une 
vision suffisante de l’offre… De très nombreuses entreprises ont besoin d’acquérir une culture du 
handicap : elles ne savent pas comment sensibiliser leurs salariés, adapter leurs postes de travail, 
recourir au secteur protégé. L’implication de plus en plus forte des entreprises dans l’intégration de 
collaborateurs en situation de handicap a amené nombre d’entre elles à réaliser des films abordant 
les thématiques de la sensibilisation des salariés et de l’intégration de ces collaborateurs. Ces films 
constituent souvent les expériences de sensibilisation les plus efficaces. Ils s’adressent à un grand 
nombre d’acteurs : salariés, actionnaires, clients, fournisseurs, analystes financiers, pouvoirs publics, 
etc. Il était donc essentiel qu’un événement valorise ces créations audiovisuelles, contribue à leur 
audience et en conserve la mémoire.

Des compétences comme n’importe qui !
La question du handicap a préoccupé et mobilisé les partenaires sociaux des Prestataires de Services 
du Secteur Tertiaire pendant plusieurs mois. Ce projet fut l’occasion de réintroduire le débat et de 
l’illustrer avec l’espoir d’aboutir à des actions concrètes pour les entreprises qui ont besoin d’être 
informées, sensibilisées et aidées sur ce sujet difficile.

Le principe du concours était de produire un film traitant des situations de handicap dans le milieu de 
travail. Les Partenaires Sociaux ont reconnu l’intérêt pour la branche de participer à ce concours. La 
réalisation du film confié à Benjamin LERHER. Véritable challenge puisque jamais un projet n’avait dû 
être mené aussi rapidement dans la branche…

Le plus important a été fait : relancer d’une façon originale la question du handicap. Les partenaires 
sociaux des 6 secteurs professionnels sont sortis soudés de cette action collective réussie.

 VOULEZ-VOUS VOIR LE FILM ? 

http://www.benjaminlehrer.com

http://www.dailymotion.com/fr/relevance/search/comme+n%27importe+qui/1#video=xdj11b
http://www.benjaminlehrer.com

