
Découvrez 
nos actions

DÉCOUVREZ LES PROJETS QUI NOUS RASSEMBLENT  
ET NOUS ENGAGENT COLLECTIVEMENT  
AUX CÔTÉS DE COLLÉGIENS, LYCÉENS ET ÉTUDIANTS  
EN SITUATION DE HANDICAP.



HandiBourse 
Sopra Steria  
accompagne des lycéens  
et étudiants handicapés 
dans la poursuite d’études 
dans le supérieur.

Le programme HandiTutorat Sopra Steria 
permet de mobiliser des étudiants et managers 
handituteurs pour faire du soutien scolaire auprès 
de lycéens handicapés. 

 
compenser les besoins 
liés au handicap et ainsi, 
faciliter les parcours 
et la vie étudiante.

  
aider des jeunes en situation 
de handicap à se projeter 
dans les études et dans 
des filières d’excellence.

Notre partenaire : 
Team Jolokia 
Un équipage de vingt-cinq 
personnes de différents 
horizons. Team Jolokia 
s’aligne sur les plus 
prestigieuses courses 
au large sur un Volvo 
Ocean de 60 pieds, 
voilier extrême et puissant.

Notre partenaire : la Fédéeh
Elle accompagne les étudiants
handicapés des universités
et grandes écoles dans
leurs parcours d’études et
d’insertion professionnelle.

 + de 30 lauréats 
  Des lycéens de terminale jusqu’aux doctorants

Challenge Handi’Voile  
Sopra Steria favorise l’inclusion du handicap  
dans la Course Croisière Edhec, en sponsorisant  
des équipages handi-valides.

 valoriser la diversité, l’esprit d’équipe 
et l’intelligence collective auprès de futurs managers.

 + de 270 étudiants participants 
 + de 31 équipages accompagnés 



Pour entrer en contact avec nous :
Site : missionhandicap.soprasteria.com
Mail : mission.handicap@soprasteria.com

  20 % des 600 projets  
présentés aux Innovation Awards  
concernent le handicap

Avec la catégorie Handicap des Innovation  
Awards Sopra Steria, le Groupe encourage  
ses salariés à inventer des solutions  
au service des personnes handicapées.

Avec le programme Science Factor et le Prix  
Handinumérique, Sopra Steria soutient des projets 
innovants et citoyens via un concours national destinés 
aux jeunes de la 6ème à la Terminale.

 mobiliser nos compétences numériques 
et l’intelligence collective au service d’une société 
plus inclusive.

 inciter des collégiens et lycéens à innover 
à travers des projets scientifiques ou techniques en lien 
avec le handicap et ayant un impact positif au niveau 
sociétal. 


