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L'ESG reçoit le trophée handimanager   
 

 
 

 

L’ESG a reçu le trophée Handimanager pour ses 
performances dans la catégorie Handimanagement, 
lors de la soirée Companieros du 11 mai 2010. 

Cette soirée récompensa 4 étudiants de l’ESG (Hamel 
Bensalem, Natacha Didry, David Marchal, Tristan Lieusame) 
dans le cadre du programme Companieros, formations sur 
les grands sujets de la Responsabilité Sociale de 
l'Entreprise (RSE). 

L’ESG est l’école (sur 11 écoles participantes) qui a 
comptabilisé le plus de participants sur ce programme avec 
plus de 220 élèves impliqués dont 182 étudiants 
« labellisés ». Le label est décerné sous 2 conditions : avoir 
participé à au moins trois actions de sensibilisation à 
l'intégration en entreprise des personnes en situation de 
handicap et avoir obtenu une note supérieure à 12/20 au 
questionnaire évaluant motivation et connaissances sur 
cette thématique.  

Qu'est ce le label RSE Companieros "handimanager" ? 
Ce Label, que tout candidat peut faire figurer sur son cv, 
est la preuve qu'un étudiant a reçu une sensibilisation 
nécessaire et suffisante au sujet du handicap en entreprise 
pour devenir acteur volontariste de changement. En 2009, 
1200 étudiants ont décroché le Label Handimanager. 
 
Organisme de formation agréé, Companieros propose des 
programmes de formation sur les grands thèmes de la RSE: 
mixité et réussite au féminin, intégration professionnelle 
des personnes handicapées, diversité sociale et culturelle, 
leadership responsable, stress, innovation RSE. Ces 
programmes ne visent pas à former des spécialistes, mais à 
donner la formation nécessaire et suffisante à tout futur 
responsable en entreprise. 
  
Ces programmes répondent à la mission de l’ESG qui 
est de « former des managers opérationnels et développer 
leur savoir-être, pour les aider à agir avec sens dans leur 
vie de manager-citoyen ». 
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A propos de l’ESG 
 
Etablissement reconnu par l’Etat 
Diplôme visé par l’Etat  
Grade Master 
Membre de la Conférence 
des Grandes Ecoles 
 
Date de creation : 1975 
Nombre d’étudiants 2009/10 : 1950 

 

13 spécialisations : Finance d’entreprise, Finance de marchés, Audit et 
expertise comptable, Bancassurance, Marketing et publicité, 
Communication et médias, Management des ressources humaines, 
Management du luxe, Management du sport, Achats et supply chain, 
Entrepreneuriat, e-commerce, International business  
 
3 doubles diplômes ESG / CNAM de Paris 
 
3 concours d’entrée : en 1ère année (après Bac), en 3ème année (après 
Bac+2 et prépa), en 4ème année (après Bac+3/+4) 
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