
æ  
  

 
 
 
 
 

INVITATION PRESSE 
 

Le Groupe ESC Dijon Bourgogne fait face au handicap 
 

L’école sensibilise ses entreprises partenaires sur le handicap 
le mercredi 23 septembre dans les locaux de la Société Générale à La Défense 

 
 
Depuis deux ans, le Groupe ESC Dijon-Bourgogne organise deux fois par an une manifestation qui 
rassemble les campus managers et les DRH des sociétés partenaires. Cette année, pour la session du 
23 septembre, l’école est accueillie à Paris dans les locaux de la Société Générale. Le Groupe ESC 
Dijon-Bourgogne, particulièrement concerné par les problématiques d’ouverture et de responsabilité 
sociale, profitera de l’événement pour sensibiliser les entreprises au handicap. Elle signera avec la 
Société Générale une convention assurant le soutien de la banque à des projets de l’école liés au 
handicap. 
 
Après cette signature, une troupe de théâtre venue de Belgique présentera une pièce dont le but est 
de faire réagir et réfléchir le public sur les différents comportements face aux handicaps. L’objectif du 
Groupe ESC Dijon-Bourgogne est de s’affirmer à terme comme une école de pointe pour l’accueil des 
handicapés et pionnière dans le management du handicap. 
 
Plus d’une vingtaine d’entreprises prestigieuses seront représentées lors de cette manifestation. Parmi 
elles : Alstom Transport, Bouygues Immobilier, Crédit Agricole, Crédit du Nord, Décathlon, Essilor 
International, Euler Hermes, Ipsos Observer, Lyonnaise des Eaux, Sodexo, TF1 ou encore Total. 
 
Déroulé de la manifestation du 23 septembre : 
 
17h : Signature de la convention avec la Société Générale, en présence de Stéphan Bourcieu, 

Directeur du Groupe ESC Dijon Bourgogne 
 
18h : Accueil des représentants d’entreprise par Stéphan Bourcieu puis pièce de théâtre sur le 

handicap 
 
19h30 : Échange avec Christelle Havard, Professeur RH au sein du groupe ESC Dijon-Bourgogne, sur 

les différentes problématiques liées au Handicap : 
- Comment augmenter l’attractivité des études supérieures pour les élèves handicapés ? 

- Comment insérer des élèves handicapés en stages et premier emploi dans les entreprises ? 
 

Adresse : Tour de la Société Générale (auditorium granit) 
17 cours Valmy – Paris La Défense 7 

 

Si vous souhaitez assister à cet événement, 
veuillez confirmer votre présence avant le vendredi 18 septembre 
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