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Handiréseau pour Femmes en Entreprises Adaptées( EA)
Handiréseau est un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans les achats auprès du
secteur protégé ou adapté. Handiréseau a souhaité proposer un évènement permettant aux
entreprises adaptées de se réunir autour d’un thème.
Cet évènement, c’est « Femmes en EA, qui a pour but de valoriser les Entreprises Adaptées
et leurs particularités par le biais de Trophées remis lors des journées.
1/ COMMENT AVEZ-VOUS CREE FEMMES EN EA ?
Au cours de nos sourcing in situ d’Entreprises Adaptées et d’ESAT, j’ai fait la connaissance
d’une femme exceptionnelle, Pascale Lecoq, dirigeante d’une EA de Picardie (ACVO).
Pascale, sous forme de défi, m’a lancé cette idée : et si nous, femmes en EA et proches des
EA, pouvions nous rencontrer, entourées de nos managers et responsables de sites, pour
partager nos idées.
Handiréseau, femmes en EA, venait de prendre forme dans ma tête et, en reprenant ma
voiture, je savais que j’allais lancer quelque chose : rassembler des salariées d’EA venues de
toute la France, lors d’une journée conviviale, autour de témoins et de visionnaires, afin de
partager les bonnes pratiques des EA sur la formation, le management très spécifique de ces
entreprises. L’UNEA nous a suivis, l’égalité professionnelle femmes/hommes et la
professionnalisation étant un sujet d’importance
Cette journée est aussi destinée à convier des entreprises ordinaires pour leur permettre de
rencontrer, ailleurs que sur de simples appels d’offre, des dizaines d’entreprises adaptées.
Notre objectif est aussi de récompenser les lauréates retenues pour les Trophées
Handiréseau, femmes.
Les entreprises ordinaires partenaires sont toujours très impressionnées par le type de
management très innovant des Entreprises Adaptées et les Entreprises Adaptées apprécient
de rencontrer nos partenaires autrement que dans une relation commerciale formalisée. Je
voulais proposer une autre façon d’approcher le secteur, un autre type de rencontre autour
de femmes (et d’hommes) qui méritent qu’on mette leur parcours professionnel et
personnel en avant.

Handiréseau accompagne ses clients, depuis 2009, sur leur politique achats auprès du
secteur du handicap. Nous apportons à nos clients notre connaissance du secteur et son
évolution ainsi que notre expérience.
Notre capacité à mener des audits in situ chez les fournisseurs du secteur permet à nos
clients de sécuriser leur démarche d’achats et d’identifier avec eux les meilleures conditions
contractuelles.
Nous adaptons et rédigeons avec eux les cahiers des charges fonctionnels et apportons une
assistance.
2/ QUEL AVENIR POUR LES FEMMES EN EA ?
Nous avons beaucoup de projets et souhaitons pérenniser la manifestation.
Nous attendons beaucoup des souhaits de nos partenaires, et de leur implication, mais aussi
des entreprises adaptées et de leurs salariées à qui cette journée est destinée.
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