Formulaire de candidature
LAB des bonnes pratiques
Pour sa 4ème édition, le Salon Handicap Emploi et Achats responsables lance un appel à candidatures pour
mettre à l’honneur des bonnes pratiques, utilisées et mises en place au sein des entreprises.
Le programme s’articulera autour des 3 axes suivants :
- La sensibilisation des collaborateurs
- L’emploi et le management de travailleurs handicapés
- Les achats auprès du STPA
MODALITES
Chaque bonne pratique sera présentée en 10 minutes dans une salle de 20 à 30 places ouverte sur l’exposition.

ELEMENTS A FOURNIR
Le Partenaire adresse par mail avant le 22 mars son formulaire de candidature qui doit comporter les éléments suivants :
1. Un texte explicatif de la bonne pratique proposée (400 caractères – espaces compris);
2. L’objectif initial et les principales retombées constatées ;
3. Le nom, la fonction, les coordonnées complètes et une photo de l’intervenant qui présentera la bonne pratique ;

SELECTION DES DOSSIERS
- Les candidatures seront soumises à l’approbation du Comité Scientifique qui validera leur adéquation avec les attentes de notre
visitorat et leur complémentarité avec les sujets traités en conférence et/ou atelier ;
- L’organisateur veillera à une programmation cohérente en cas de redondance thématique.

ENGAGEMENTS DE L’ORGANISATEUR (sous réserve d’acceptation de votre candidature)
L’organisateur prend à sa charge :
• L’équipement et l’aménagement de la salle (sonorisation, personnel d’accueil…) ;
• La prise en charge des éléments logistiques (édition des badges, signalétique…) ;
• Le référencement de l’intervention sur le site internet et le programme de l’événement ;

ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE
A l’issue de la décision du Comité Scientifique, le partenaire s’engage à :
• Respecter les modalités d’intervention et de visibilité fixées par l’organisateur ;
• Prendre à sa charge les éventuels coûts annexes tels qu’une ligne Internet, la diffusion de slides, la reproduction de documents
complémentaires, etc…
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NOM DE L’ENTREPRISE

QUELLE BONNE PRATIQUE SOUHAITEZ-VOUS PRÉSENTER ?

OBJECTIF ET RETOMBÉES

NOM, FONCTION ET PHOTO DE L’INTERVENANT
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