
Règlement   Trophée « le Défi H »   

 

1- Objet  

Thématique du trophée : Insertion professionnelle des personnes en situation de handicap 

Le trophée «Le Défi H » s’inscrit dans le cadre de l’insertion professionnelle des personnes 

empêchées. Il vise à  profiter des avancées technologiques d’aujourd’hui et des outils informatiques 

pour faciliter des usages ou en créer de nouveaux facilitant l’accès au travail.   

Les objectifs forts que Sogeti et le Monde informatique (les « Organisateurs ») souhaitent 
promouvoir sont ainsi : 

-La génération d’idées et de concepts innovants  dans ce contexte 

-Le développement et la démonstration de ces idées au travers de prototype et de simulateurs pour 
donner du sens et des cas d’usages concrets à ces idées en collaboration avec des associations 
œuvrant pour l’insertion professionnelle de personnes en situation de handicap. 

-L’intégration de l’aspect financier et du modèle économique associé pour estimer la capacité de 
déploiement et la mise à disposition du plus grand nombre 

-L’accompagnement de l’ensemble du déroulement du projet par une communication adaptée et 
mettant l’accent sur les progrès et les apports du projet mais également sur les problèmes 
rencontrés. 

2-  Modalités de participations 

Le Trophée « DEFI H » est ouvert à tous les étudiants régulièrement inscrits pour l’année universitaire 
2011-2012 à partir de la 3eme année d’étude dans l’un des  établissements partenaires de SOGETI 
FRANCE dans la limite de 4 étudiants par équipe. 

La participation au concours est libre et gratuite. 

L’inscription au trophée débutera le 16 septembre 2013 et prendra fin le 22 novembre 2013. 

Le concours  débutera le 2 décembre 2013 et se terminera le 25 avril 2014 par la  remise des dossiers 

finaux  au jury . 

Sogeti France met à la disposition des étudiants un support en la personne des coachs Sogeti, 

collaborateurs volontaires pour réaliser cet appui. 

 

Une équipe projet  (les « Candidats ») est constituée de : 

 3 étudiants projet dont un coordinateur équipe 

 1 étudiant reporter charge de la communication externe du projet 

 1 coach Sogeti France 



 1 association handicap 

 1 école ou université 

En cas de désistement d’un étudiant, l’école participante s’engage sous 8 (huit) jours  à trouver un 

suppléant à ce candidat pour permettre l a pérennité du projet.  

3- Composition du jury  

Le jury est composé de : 

-Un représentant collaborateur virtuel : les collaborateurs Sogeti seront invités à Voter pour les 
projets via internet de façon interactive à la suite d’une présentation vidéo des projets. Les voix 
comptabilisées des collaborateurs compteront comme un membre du jury. 

- un représentant partenaire virtuel : les partenaires et clients  Sogeti seront invités à Voter pour les 
projets via internet de façon interactive à la suite d’une présentation vidéo des projets. Les voix 
comptabilisées des partenaires et clients compteront comme un membre du jury. 

-Trois représentants Sogeti 

-4  représentants Partenaires Handicap et Partenaires scientifique 

-2 représentants LMI 

4- Dossier des candidatures 

Seuls 10 dossiers  répondants le mieux  aux critères ci-dessous seront retenus par le jury. 

 Les candidats devront déposer leur dossier avant le  22 novembre 2013 minuit  à l’adresse mail 
ledefih@sogeti.com Le dossier n’excèdera pas 10 pages minimum (annexes non comprises) et sera 
accompagné d’une fiche de synthèse d’une page, d’un résumé de 5 lignes  au format 
word2007,ppt2007, ou pdf  ainsi que d’un visuel au format JPG représentant le projet proposé. 

Le dossier de présentation devra  présenter le projet selon les critères suivants : 

 

 

NOM DU PROJET. ........................................................................  

 

Equipe projet  

 

Etablissement  .......................................................................................................................  

Cursus / Promotion  ................................................................................................................  

Coordinateur ..........................................................................................................................  

mailto:ledefih@sogeti.com


Téléphone……………………………………………E-mail ..........................................................  

 

Association partenaire 

Nom ...................................................................................................................................  

Adresse du siège social .......................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Site internet …………………………………………E-mail ........................................................  

Date de création ……………………………………Nombre d’adhérents...................................  

Nom du Président ...............................................................................................................  

 

Le projet  

 

a) Résumé du projet ............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

b) En quoi ce projet est-il innovant ?.....................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

c) En quoi ce projet favorise t’il l’insertion, le maintien ou le retour à l’emploi de personnes 

handicapées ?  ....................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  



 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

d) Méthodes, moyens humains et  techniques nécessaires pour la réalisation du projet .........  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

e) Déroulement, objectifs visés et résultats attendus .............................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

f) Calendrier prévisionnel (Programme précis du projet, dates, durée) ...................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

 

 

5- CRITERES D’EVALUATION FINAUX 

Les projets seront évalués par le jury en fonction des critères suivants :  

Ecrit :                                                                                                                                          

1- Caractère innovant du projet                                         

2- Méthodologie, qualité des données, intérêt des résultats 

3- Présentation des travaux, capacité de conviction du dossier et confrontation terrain 

4- Appréhension des critères économiques, environnementaux  et humains, prise de recul sur les 

limites de l’approche 



5. Objectifs de maintien dans l’emploi ou d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés. 

Video: 

1- Esprit de synthèse 

2- Niveau d’adaptation de l’exposé au public  

3- Capacité à convaincre par l´exposé 

4- Capacité à convaincre par les réponses aux questions 

5-Qualité des supports éventuels et de l´expression 

 

Document de 50 pages minimum  agrémenté de Tous support  de communication 

Vidéo de 2 minutes 

 

6- La communication du projet :          

                   

 

La communication des Candidats pourra se faire selon les modalités suivantes :  

 

 via la plateforme dédiée sur le monde informatique.fr  sera assurée par l’étudiant reporter et devra 

respecter la charte de bonne conduite .  

Les actions de communication via la plateforme devront mettre en valeur les coulisses du projet sans 

divulguer le projet en lui-même  (interview association handicap,   les avancées, l’ambiance, l’humeur 

du jour, …) 

Un bonus ou malus sera attribué selon la qualité de la communication( nombre de « followers » sur 

les réseaux sociaux, commentaires, ampleur du buzz ( nombre de tweets, de followers, ou d’amis 

Facebook ou de fan Facebook), mise en valeur des actions , créativité et innovation en matière de 

communication,..) 

Une exclusion du trophée pourra être envisagée par les Organisateurs en cas de non respect de la 

charte de bonne conduite. 

Il est rappelé que chaque réseau social est soumis à des règles d’utilisation particulières que l’équipe 

étudiante se doit de respecter. 

Les organisateurs ne sauraient être tenus responsables d’une exclusion de l’équipe étudiante d’un ou 

plusieurs réseaux sociaux en cas d’infraction à ces règles d’utilisation. 

 



 

6-7-Moyen financier et techniques : 

 Les Candidats n’auront pas de moyen financier alloués par les Organisateurs pour ce projet mais 

devront  présenter un budget prévisionnel nécessaire à la mise en pratique du projet et faire preuve 

d’innovation en matière de montage du projet tant sur le plan organisationnel que financier. 

Il sera interdit aux équipes  d’étudiants de solliciter sans autorisation écrite une autre entreprise SSII 

ou équivalent hors Sogeti France. 

7-8-Suivi et coordination projet : 

Chaque équipe désignera un coordinateur projet étudiant, qui aura la charge d’effectuer le compte-

rendu mensuel d’avancement de projet ( le « Reporting ») et sera le lien avec l’équipe coordinatrice 

du projet. 

Ce Reporting sera élaboré  à l’occasion de la réunion mensuelle avec le coach Sogeti et l’association 

handicap  et fera état de l’avancement du  projet. Le contenu du Reporting sera validé par le coach à 

l’issu de la réunion mensuelle avant envoi à l’équipe coordinatrice via ledefih@sogeti.com .Au delà 

des réunions mensuelles ,pendant la durée du trophée de décembre à avril, 2 points de passage 

seront instaures par les coachs pour vérifier le bon avancement du projet : 

- 1 point de passage en janvier  

- 1 point de passage en mars 

Une équipe coordinatrice Le Défi H composée de représentant des Organisateurs consolidera les 

reporting mensuels des équipes et sera le contact privilégié des équipes projets , des coachs Sogeti , 

des associations handicap et des partenaires du trophée. L’équipe coordinatrice sera en charge de 

veiller à la bonne marche du trophée. 

 

8-9-Calendrier du concours 

Limite de dépôt des dossiers  de candidature :………………………………………………22 novembre 2013 

Sélection des projets………………………………………………………………………………………25 novembre 2013 

Remise des dossiers vidéo et écrit…………………………………………………………………25 avril 2014 

Vote des représentants virtuels ………………………………………….………………… du 28 avril au 12  mai 2014  

Décision du Jury des 3 dossiers retenus ………………………………………………………13 mai 2014 

Cérémonie de remise des prix ……………………………………………………………………..27 mai 2014 à Paris 

9-10- Droits de l’organisateur 

Les organisateurs se réservent le droit, sans que leurs responsabilités ne puissent être engagées de 

ce fait : 



De prolonger la période de participation au concours ; 

 De procéder à toute modification jugée utile au bon déroulement du concours ; 

 D’annuler le concours sans justification. 

Aucune contrepartie financière ne sera accordée par les organisateurs en cas de modification 

affectant le déroulement du concours. 

 Dans la mesure du possible, il pourra être demandé aux lauréats du Trophée DEFI H de présenter 

leur expérience aux étudiants de leur école durant la réunion d’information concernant l’édition 

suivante du Trophée. 

10-11- Prix décernés aux  lauréats  

Des prix seront désignés aux trois équipes ayant obtenu les meilleures notes du jury tel que défini ci-

avant (ci-après les « Prix »).  

Les Organisateurs définiront librement les Prix. Les organisateurs se réservent le droit de modifier à 

tout moment les Prix sans avoir à en justifier. 

Les Organisateurs s’engagent à décerner les prix en fonction de la qualité des projets aux équipes 

lauréates, ainsi qu’au coach Sogeti leur étant affecté, après examen par le jury de la synthèse écrite 

et de la vidéo. 

Sogeti se réserve la possibilité de décerner des prix en fonction de la qualité des travaux dans le 

cadre d’une récompense matérielle sur le thème de l’innovation.  

Aucune contrepartie financière ou matérielle autre que celles indiquées dans le présent règlement 

ne sera accordée aux Candidats. 

 

11-12- Communication relative aux Projets et aux candidats par les Organisateurs 

La participation au concours entraîne l’accord des Candidats pour la diffusion de leurs projets, de 

leurs noms et des informations relatives au projet, sous réserve des éventuels accords de 

confidentialité. 

Les Candidats restent titulaire des droits de propriété intellectuelles relatifs qu’ils pourraient créer. 

Cependant, les Candidats s’engagent à titre gratuit, à autoriser les Organisateurs à communiquer 

tout élément d’information relatif à leurs projets, sur tout support, pour la durée légale de 

protection des droits de propriété intellectuelle et pour le monde entier.  

Sogeti France s'engage à respecter les droits moraux des candidats, en particulier en mentionnant 

leur nom lors de toute utilisation desdites créations, de la manière qui lui semble la plus adaptée au 

support. 

12-13- Défense de la propriété intellectuelle 



Les Candidats garantissent aux organisateurs que les travaux soumis ne  contiennent aucun élément 

susceptible de constituer une contrefaçon ou atteinte aux droits des tiers. 

Certains projets impliquant des tiers  peuvent nécessiter la conclusion d’accords de confidentialité 

par l’ensemble des personnes devant travailler sur le projet.  

Les organisateurs ne communiqueront pas les informations ayant fait l’objet d’accords de 

confidentialité mais fera en sorte que le jury puisse apprécier équitablement le travail réalisé par 

l’équipe 

 

13-14- Coordonnées organisateurs :  

Sogeti France, 22-24 rue du Gouverneur Général Eboué, 92136 Issy-les-Moulineaux Cedex 

Le Monde informatique  

 

14-15-   Droit à l’image 

Les événements liés au déroulement et aux manifestations du trophée feront l’objet de 
médiatisation par l’écrit, y compris numérique, l’image et la parole. La participation au Concours 
emporte acceptation du présent règlement et spécialement autorisation d’utilisation des noms cités 
et des images pour les besoins de la relation des événements. 

16- Litige et modification du règlement 
 

Tout litige pouvant intervenir dans l’interprétation du présent règlement sera tranché sans appel par 
les Organisateurs. Le présent règlement pourra être modifié et complété sans avis préalable par les 
organisateurs. Toutefois, toute modification éventuelle sera annexée au présent règlement mis en 
ligne sur le site Internet associé. 

15-17- Lois informatiques 

Au regard de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de 
rectification et de radiation aux données personnelles le concernant. S’il souhaite exercer ce droit, il 
lui suffit de nous écrire à l’adresse suivante : ledefih@sogeti.com  

  

 

 

 


