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2ème édition du Festival national du film d'entreprise 
Emploi & Handicap 

Appel à candidatures 

 

 

23 février 2012, Le « Festival  Dans la Boîte ! Emploi & Handicap» lance 
officiellement sa deuxième édition pour récompenser les meilleurs films dédiés 
à l’intégration des personnes handicapées dans l’entreprise. Après une première 
édition en 2010, le Festival national du film d'entreprise Emploi & Handicap 
passe à la vitesse supérieure en s’associant avec L’ADAPT. Première étape, 
l’appel à candidatures, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 juillet 2012. 

Pour sa seconde édition, le « Festival  Dans la Boîte ! Emploi & Handicap» se déroulera 
lors de la semaine de l'emploi des personnes handicapées organisée par L'ADAPT du 12 
au 18 Novembre 2012, à Paris. 

D’ici là et jusqu’au 15 juillet 2012,  toutes les entreprises, administrations, collectivités 
territoriales, et associations qui ont des collaborateurs en situation de handicap et qui ont 
produit des films de communication interne et externe traitant des situations de handicap 
dans le milieu du travail peuvent participer gratuitement en envoyant leurs films à 
l’organisation. 
 
L’inscription est totalement gratuite et se fait soit par courrier, soit par email (bulletin 
d’inscription en ligne - formulaire à télécharger sur www.festivaldanslaboite.fr ).  
 
« Les films d'entreprises sont les expériences de sensibilisation les plus efficaces » 
rappelle Gilles Barbier, Directeur du site Handicap.fr, créateur du Festival.  
Le Festival offre ainsi aux films institutionnels une véritable exposition et leur permet 
d'être vus par un très large public, composé aussi bien de professionnels que de 
visiteurs. Il récompense également le travail de sensibilisation de l'entreprise et son 
engagement. 
 
La remise des prix se déroulera le 15 novembre 2012 et sera l’évènement incontournable 
de la semaine de l’emploi des personnes handicapées.  
 
Pour revoir les gagnants de l’édition 2010 : 
http://www.festivaldanslaboite.fr/laureats-2010.php 
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Les Producteurs de l’événement  
 

Handicap.fr 
 

Le portail Handicap.fr est aujourd’hui le portail le plus complet 
traitant de toutes les situations du handicap en France. Intégrant 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 adapté, 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 Festival National Handica-Apicil 
 

Le Festival National du Court Métrage Handica-Apicil a été créé en 
2003. Il en est à sa 4ème édition. Il rassemble des courts métrages 
ayant tous comme point commun « le handicap ». Les objectifs 
principaux sont de promouvoir des initiatives et valoriser un travail de 

communication mis en place par ou pour des personnes handicapées, de montrer la 
créativité des personnes handicapées, de sensibiliser le grand public au monde du 
handicap à travers ses réalisations, ses échecs, ses succès… 
En savoir plus : www.festival-handica.fr 
 
 

Hangagés 
 

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 sept entreprises (Bosch, 
Carlson Wagons-lits, Ernst & Young,  ETDE, La Française des Jeux, 

Nexter, Pomona, Quick  et Société Générale) et de 2 partenaires-conseil (Handicap.fr et 
Nayan). 
En savoir plus : www.hangages.org 
 
 
Partenaire officiel 2012 
 

L’ADAPT  
L’ADAPT, 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 de soins de 

suite et de réadaptation, d’aide par le travail, de rééducation professionnelle, d’éducation 
motrice et d’accompagnement, 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. Ayant créée la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées en 1997, elle 
organise depuis l’événement chaque troisième semaine de novembre (dont la 16e édition 
aura lieu du 12 au 18 novembre 2012) et dispense à travers les bénévoles de son Réseau 
des Réussites un accompagnement à des personnes handicapées qui souhaitent être 
suivies dans leur recherche d’emploi. 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 » 
(nouveau projet associatif 2011-2015). 
En savoir plus : www.ladapt.net 
 


