Communiqué de presse

La Mission Handicap de Sopra Steria, en partenariat avec la FÉDÉEH,
s’engage auprès des écoles et universités
sur un programme sportif handi-valide
Paris, le 17 mars 2015 – Au travers de sa Mission Handicap, Sopra Steria, leader européen de la
transformation numérique, soutient le programme sportif handi-valide 2015 porté par la FÉDÉEH (Fédération
Étudiante pour une Dynamique Études et Emploi avec un Handicap) pour inciter la formation d’équipes
mixtes handi-valides et relever ensemble les défis sportifs. Le GEM Altigliss, coupe du monde étudiante de ski
et de snowboard, étape neige du programme sportif, se déroulera du 21 au 28 mars prochain à Val d’Isère.
Handicap et performance c’est possible ! Prochain rendez-vous sur le GEM Altigliss
La FÉDÉEH, soutenue par la Mission Handicap de Sopra Steria, a mobilisé des équipes mixtes handi-valides
pour s’élancer sur le GEM Altigliss qui aura lieu du 21 au 28 mars à Val d’Isère. L’objectif de cet événement
sportif est de promouvoir les valeurs d’esprit d’équipe et de dépassement de soi, tout en démontrant que
handicap et performance sont compatibles. Deux équipes handi-valides de 12 jeunes dont 8 en situation de
handicap participeront ainsi aux challenges ski (slalom géant, boarder cross, slalom parallèle, slalom spécial,
tremplin) et montagne (biathlon, course d’orientation).

La Mission Handicap de Sopra Steria : un engagement dans la durée
La Mission Handicap de Sopra Steria s’investit à nouveau pour sponsoriser des équipes handi-valides et
préparer ainsi les étudiants, futurs cadres de l’entreprise, au management de la diversité. Cet engagement
s’inscrit dans la continuité des actions déjà menées pour favoriser l’insertion professionnelle des étudiants
handicapés en les accompagnant tout au long de leur parcours. Parmi ces actions, citons :





Le programme Sopra Steria Handitutorat : un dispositif innovant de formation d’élèves ingénieurs au
soutien scolaire de lycéens handicapés.
Le challenge Sopra Steria Handi-Voile Course Croisière Edhec (CCE) : un défi créé par la Mission
Handicap de Sopra Steria pour impulser et encourager la formation d’équipages handi-valides sur la
CCE, rassemblement important d’étudiants en Europe, et sensibiliser ainsi les étudiants au travers d’une
expérience sportive.
La « formation pour tous » : la création du premier MOOC (Massive Open Online Courses) handiaccessible pour faciliter l’accès à un module formation sur des compétences recherchées par les
entreprises du secteur numérique.

À propos de Sopra Steria
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché : conseil,
intégration de systèmes, édition de solutions métier et Business Process Services. Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de
développement et de compétitivité des grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée et innovation dans les solutions
apportées, ainsi que performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leurs programmes de transformation,
aussi complexes soient-ils, et les aide à faire le meilleur usage du numérique. Fort de plus 35 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le
Groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires 2014 de 3,4 milliards d’euros.
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com

À propos de la FÉDEEH
La FÉDÉEH, Fédération Étudiante pour une Dynamique Études et Emploi avec un Handicap, soutient le déploiement national d’un réseau
d’entraide de jeunes handicapés et d'associations étudiantes investies dans le champ du handicap. Avec l'aide des membres de son
Conseil ressources (structures spécialisées, établissements supérieurs, entreprises et experts), elle mobilise et accompagne ses bénévoles
étudiants dans la mise en place d'actions pour la réussite des jeunes handicapés :
- Essaimage national du programme PHARES (Par-delà le Handicap Avancer et Réussir ses Études Supérieures) : tutorat étudiant d'élèves du
secondaire handicapés, initié par l'ESSEC dans le Val d'Oise en janvier 2009.
- Animation de Commissions composées de jeunes en situation de handicap qui échangent et partagent sur des thématiques spécifiques :
sport, accessibilité, vie professionnelle, etc.
- Appui aux projets portés par les associations étudiantes membres tels que les séjours Sports en Solidaire, le Printemps de l’Accessibilité de la
Vie Étudiante (PAVE) ou les Nuits Handinamiques.
- Campagne « handicafés© étudiants et jeunes diplômés » : rencontres conviviales d'employeurs et de jeunes handicapés de niveau bac+2
et plus, dans le cadre des forums entreprises des établissements supérieurs.
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Sopra Steria : Amandine Mouillet, +33 (0)1 34 88 57 64, amandine.mouillet@soprasteria.com
Agence ComCorp pour Sopra Steria: Dora Delaporte, +33 (0) 1 84 17 84 11, ddelaporte@comcorp.fr
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