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Règlement du Prix « Handi - entreprise citoyenne » 
 
Article I : Objet 

 
Le Prix « Handi-entreprise citoyenne » est destiné à : 
 

• récompenser les entreprises de Midi-Pyrénées ayant mis en place une démarche 
volontariste et efficace en matière d'égalité des chances pour les personnes en 
situation de handicap, 

• mettre en évidence et diffuser leurs bonnes pratiques, 
• démontrer que les politiques d’emploi en faveur des travailleurs handicapés sont bien 

un atout pour l'entreprise et un facteur d'image et de communication.  
 
 

Article II : Participation et catégories 
 
Le « Prix» est ouvert à toutes les entreprises et associations de la région Midi-Pyrénées, quelle 
que soit leur taille et leur secteur d’activité.  
 
Les Prix seront décernés selon les catégories suivantes : 
Catégorie n° 1 : Entreprises de moins de 20 salariés 
Catégorie n° 2 : Entreprises entre 20 et 250 salariés 
Catégorie n° 3 : Entreprises de plus de 250 salariés 
 
Un Prix coup de cœur du jury sera décerné à une entreprise ou une association, toutes 
catégories confondues. 
 
La participation au Prix « Handi - entreprise citoyenne » est gratuite. 
 
 

Article III : Dossiers de candidature 
 
Pour participer au Prix « Handi-entreprise citoyenne » les entreprises candidates devront : 
- remplir dans son intégralité le dossier de candidature téléchargeable sur le site de la 

Région : http://www.midipyrenees.fr/handi-entreprise, 
- joindre les documents mentionnés dans le dossier de candidature et si nécessaire tous les 

documents d’informations complémentaires, 
- garantir l’exactitude des renseignements fournis.  
 
Ces dossiers, dûment remplis, devront être envoyés avant la date indiquée par la Région, le 
cachet de la poste faisant foi. Passée cette date plus aucun dossier ne sera être accepté. 

 
Par voie postale Par voie électronique 

 
Région Midi-Pyrénées 

Prix «Handi-entreprise citoyenne » 
Mission des Solidarités 

Mission Handicap 
22, boulevard du Maréchal Juin 
31406 Toulouse Cedex 09 

 
En ligne : http://www.midipyrenees.fr/handi-entreprise 

Par mail : prixhandien@cr-mip.fr 
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Article IV : Critères de sélection 
 
Pour l’attribution des prix, le jury tiendra compte des critères généraux suivants : 
 
- Critères de recevabilité des candidats : 

o justifier d’un numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (RC, RM, SIRET…) 
depuis un an au moins,  

o avoir une activité dans la région Midi-Pyrénées, 
 
- Critères d’évaluation des dossiers: politiques innovantes en matière de recrutement, de 

formation, de sous-traitance, de maintien et d’évolution de carrière des collaborateurs 
handicapés, communication et construction de partenariats. 

 
 

Article V : Rôle et composition du jury 
 
Le jury, évalue les dossiers et peut auditionner les candidats voire demander des informations 
complémentaires. 
 
Présidé par la Région Midi-Pyrénées, il se compose des membres suivants : 
 

- Région Midi-Pyrénées 
- 2 représentants des associations : une représentative des usagers, l’autre des 

établissements 
- 1 représentant des syndicats salariés 
- 1 représentant des syndicats patronaux 
- 1 représentant des chambres consulaires 
- 1 représentant de la DIRECCTE Midi-Pyrénées 
- 1 représentant de l’AGEFIPH Midi-Pyrénées 
- 1 représentant des SAMETH 
- 1 représentant des Cap Emploi 

 
 

Article VI : Confidentialité 
 
Toutes les informations communiquées par les entreprises candidates resteront confidentielles 
et leur contenu ne pourra être diffusé qu’aux seuls organisateurs et membres du jury, tenus 
aux règles du secret professionnel.  
Les dossiers de candidature traités confidentiellement ne seront pas retournés. Cependant, les 
lauréats acceptent que des informations soient communiquées dans les différents médias et 
supports de présentation du Prix « Handi-entreprise citoyenne » qui seront diffusés à 
l’occasion de la cérémonie de remise des Prix. La Région Midi-Pyrénées a toute liberté quant 
au choix des informations sélectionnées.  
 

Article VII : Remise des Prix 
 
La remise officielle des trophées Prix « Handi-entreprise citoyenne » s’effectuera en fin 
d’année en présence des acteurs institutionnels et socio-économiques de Midi-Pyrénées et de 
la presse régionale. Les Prix seront remis au responsable de chacune des 
entreprises lauréates, dont la présence est impérative lors de la manifestation de remise 
des Prix.  
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� Catégorie n° 1 « Entreprises de moins de 20 salariés » 
Le Prix est de 5 000 € par lauréat et s’accompagne d'une campagne de communication. 3 
lauréats maximum seront primés en fonction du caractère innovant du projet et du respect des 
critères listés à l’article IV. 
 
 
���� Catégorie n° 2  « Entreprises de 20 à 250 salariés » 
Le prix est de 4 000 € par lauréat et s’accompagne d'une campagne de communication. 2 
lauréats maximum seront primés en fonction du caractère innovant du projet et du respect des 
critères listés à l’article IV. 
 
 
���� Catégorie n° 3  « Entreprises de plus de 250 salariés » 
Le Prix est une campagne de communication. 1 lauréat maximum sera primé en fonction du 
caractère innovant du projet et du respect des critères listés à l’article IV. 
 
 
���� Un Prix « coup de cœur » du jury de 2 000 € sera remis à une entreprise, toute catégorie 
confondue, et sera accompagné d’une campagne de communication. Le lauréat sera 
sélectionné pour son action originale. 
 
 

Article VIII : Acceptation du Règlement 
 
La participation au Prix « Handi-entreprise citoyenne » implique de la part de toute entreprise 
candidate la prise de connaissance du présent règlement et son acceptation pure et simple.  
 
Enfin, tous les cas non prévus dans le présent règlement seront tranchés par la Région Midi-
Pyrénées, dont les  décisions seront sans appel. 
 
 
 
 

 
 
 
 


