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Festival national du film d'entreprise 
 Emploi & Handicap : 3ème édition 

 

Appel à candidatures 

Paris, le 05 février 2014. La 3ème édition du « Festival Dans la Boîte ! Emploi & Handicap» est 
officiellement ouverte. L’objectif ? Récompenser les meilleurs films dédiés à l’intégration des 
personnes handicapées dans l’entreprise, les administrations, les associations et les collectivités 
territoriales. Première étape pour participer ? Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui  
jusqu’au 18 juillet 2014  sur www.festivaldanslaboite.fr.  

Grâce à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, de très nombreuses 
entreprises ont développé une culture du handicap. Certaines d’entre elles ont réalisé des films 
abordant les thématiques de la sensibilisation des salariés et de l’intégration des collaborateurs 
handicapés. 

Dans le cadre du « Festival Dans la Boîte ! Emploi & Handicap» les entreprises, les administrations, 
les associations et les collectivités sont invitées dès aujourd’hui et jusqu’au 18 juillet 2014 à 
participer et à s’inscrire gratuitement (en ligne ou par courrier) en envoyant leurs films à 
www.festivaldanslaboite.fr. Elles peuvent concourir dans deux catégories : communication interne 
et communication externe. 

La remise des prix aura lieu le 6 novembre 2014, à Paris, en préambule de la 18ème édition de la 
Semaine pour l’emploi des personnes handicapées organisée par L'ADAPT (17-23 nov.)  
Quatre prix seront décernés : le Grand prix, le Prix de la Communication interne, le Prix de la 
Communication externe et le Prix du Public.  

Plus qu’un festival, le « Festival Dans la Boîte ! Emploi & Handicap», est une occasion unique de  
fédérer les professionnels du handicap. Chaque participant contribue à l’émergence des nouvelles 
tendances qui feront le monde de l’emploi de demain. Il bénéficie d’une reconnaissance et renforce 
sa visibilité. En effet, les films primés profitent d’une promotion sur internet. 

Selon Gilles Barbier, créateur de l'événement : « Le « Festival Dans la Boîte ! Emploi & Handicap», est 
l’occasion d’être visible auprès d’un large public, de contribuer à soigner la réputation de son 
entreprise et aussi de communiquer sur sa politique d'emploi des personnes handicapées. » 

Pour s’inscrire : www.festivaldanslaboite.fr. 
 
 
 
Voir les infos sur le Festival : https://www.thinglink.com/scene/486941401125224448  
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Les Producteurs de l’événement : 
 

Le portail Handicap.fr est aujourd’hui le portail le plus complet traitant de toutes les 
situations du handicap en France. Il intègre de nombreux dossiers et articles sur 
toutes les thématiques, une base de données de produits et de services adaptés, 

une solution de recrutement en ligne, une rubrique tourisme adaptée, des blogs, une plateforme 
vidéo, un forum, un glossaire, un annuaire, un agenda… Handicap.fr est membre du Groupe de 
Travail National de la campagne d’information « Pour la Diversité. Contre les Discriminations. » de 
l’Union Européenne. 
En savoir plus : www.handicap.fr 
 
 
 

Le réseau Hangagés réunit les responsables RH et Missions handicap qui 
souhaitent partager leurs bonnes pratiques et leurs viviers de candidats. 
L’association est composée de quatorze entreprises et partenaires conseil :  
Bosch, Bouygues Energie & Services, Carlson Wagonlit, Danone, EY, La 

Française des jeux, Groupe Bel, Groupe Pomona, Nexter, Quick, Handicap.fr, Nayan, Neodialogue et 
Tell me the Truffe. 
En savoir plus : www.hangages.org 

 

 
 
Les Partenaires 2014 : 
 

Partenaire Officiel 
L’OCIRP, réunissant une vingtaine d’organismes de prévoyance, propose 
une réponse solidaire à un problème familial et personnel. D’une part, avec 
sa garantie OCIRPHANDICAP, qui assure déjà à 500 000 parents salariés, 
une sécurité financière à vie pour leur enfant handicapé. D’autre part, avec 

le prix OCIRP Acteurs Economiques & Handicap qui a pour vocation de valoriser l’engagement, 
donner l’exemple et partager les bonnes pratiques. Le Prix OCIRP, devenu la référence dans le 
Domaine, dévoilera lors de la soirée de la 7

ème
 édition en juin, les meilleurs projets 2014. 

En savoir plus : www.ocirp.fr 
 
 
 
 

 

L’ADAPT, l'association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes 
handicapées, est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique, financée par 
l’Etat, les collectivités publiques et par les dons. Présente dans toute la France à 
travers plus de 100 établissements et services, L’ADAPT accueille chaque année près 

de 12 000 personnes handicapées, touchées par le handicap à leur naissance ou suite à un accident 
de la vie. L'ADAPT a créé la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées en 1997 ; elle 
organise depuis l’événement chaque troisième semaine de novembre. La mission qu’elle conduit 
depuis plus de 80 ans : accompagner la personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa 
vie quotidienne, pour que tous, nous puissions « Vivre ensemble, égaux et différents » (projet 
associatif 2011-2015). 
En savoir plus : www.ladapt.net 
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