Challenge Handicap International Pigier Performance :
sensibiliser les étudiants à la solidarité internationale
Grande finale le 25 avril 2018 à Rouen
Paris, le 20 avril 2018.
Près de 100 étudiants de bachelor en management d’entreprise du réseau Pigier France (26 écoles)
ont participé au challenge Handicap International. Partenaires pour la 2e année consécutive,
Handicap International et Pigier Performance ont créé cette compétition afin de faire émerger chez
les étudiants une sensibilité à la solidarité internationale. Leur défi : imaginer un événement de
fundraising et dynamiser les activités bénévoles. Les 32 étudiants finalistes vont se retrouver
mercredi 25 avril à Rouen pour la grande finale. Le projet gagnant sera concrétisé l’année prochaine
par les étudiants pendant leur bachelor.
Pour la deuxième année consécutive, Pigier Performance renouvelle son partenariat avec Handicap
International afin de proposer aux étudiants en 1ère année de bachelor en management d’entreprise
de travailler pendant 7 mois sur un cas concret dans le cadre d’un challenge national. 97 étudiants des
écoles Pigier Performance en France y ont participé (écoles participantes : Melun, Lyon, Marseille,
Nancy, Nantes, Nice, Rouen, St Quentin, Strasbourg, Tours).
Fundraising et animation des bénévoles pour gagner en compétences financières et managériales

Pour cette deuxième édition du Challenge Handicap International, les 97 participants répartis en
équipes de 3 ou 4 étudiants ont pour mission de construire un projet de fundraising selon les
contraintes et les directives de Handicap International. Le projet pensé par les étudiants doit répondre
à deux objectifs : créer un événement de fundraising, et le proposer aux bénévoles partout en France.
Ce challenge permet aux étudiants de mettre en application leurs acquis de l’année et de développer
le travail d’équipe.
« C’est un travail qui se déroule sur toute l’année scolaire, et les équipes d’étudiants peuvent mettre en
pratique des compétences de benchmarking, d’appropriation des valeurs de l’ONG, et travailler sur un
plan de communication. C’est donc un projet pédagogique global qui fait avancer en compétences. »
@Patrick Vermay-Musset, directeur national de Pigier Performance
C’est aussi un acte d’engagement et de générosité pour les étudiants du challenge 2017 qui avaient
travaillé sur le renouvellement du concept de la Pyramide de chaussures auprès de la génération
millennials.
« Au-delà des compétences professionnelles acquises, c’est aussi pour moi une fierté d’avoir pu soutenir
et œuvrer pour cette grande ONG. C’était important de réussir à faire passer le message et les valeurs
de l’association. » @Margaux, participante du challenge 2017
Au sein de chaque école, les équipes ont remis un dossier écrit, réalisé une présentation orale de leur
projet devant un jury qui a ensuite désigné les équipes finalistes nationaux.

Une grande finale nationale pour sélectionner un projet à concrétiser

Mercredi 25 avril 2018
Campus Pigier Performance à Rouen
Lors de la grande finale, chaque équipe présentera son projet en 30 minutes devant le jury composé
de membres du siège mondial de Handicap International et de la direction pédagogique nationale
Pigier.
« Présenter et défendre son projet imaginé et travaillé depuis 7 mois devant des responsables de
Handicap International et un public d’étudiants et d’accompagnants permet de prendre confiance. Ce
challenge les fait avancer personnellement et professionnellement dans un contexte très ludique où ils
intègrent de nouvelles compétences professionnelles. » @Patrick Vermay-Musset
Ce partenariat est aussi l’occasion de donner la parole aux jeunes et d’apporter à l’association des
idées nouvelles imaginées par le cœur de cible visé.
« En 2017, les idées des étudiants pour renouveler l’événement des Pyramides de chaussures ont permis
d’encourager nos bénévoles en région à inventer de nouvelles formes de mobilisation. Nous nous
réjouissons de cette nouvelle collaboration. » @Damien Bertrand, Responsable de la mobilisation de
Handicap International.
Nouveauté de cette deuxième édition : le projet remportant la grande finale sera approfondi et
concrétisé par les étudiants en 2ème année de cursus.
Pour aller plus loin : regarder la vidéo du Challenge Bachelor 2017.

Le bachelor en management d’entreprise : un bac+3 classé au Palmarès 2018 du Parisien Etudiant
La formation bachelor en management d'entreprise en 3 ans (2 premières années en initial et 3ème
année en alternance) a pour objectif de développer la performance et les compétences en marketing,
communication et management opérationnel. La dernière année permet d’obtenir un titre certifié et
inscrit au RNCP niveau II (bac +3).
Le bachelor en management d’entreprise est classé à la 22ème place du Palmarès 2018 des bachelors
du Parisien Etudiant.
A PROPOS DE PIGIER PERFORMANCE
L’école Pigier, fondée en 1850, offre des formations de Bac à Bac+5 en continu ou en alternance (titres certifiés et diplômes
d’Etat). Une telle réussite prouve sa capacité à être toujours à l’écoute des étudiants comme du monde de l’entreprise, en
s’adaptant continuellement aux nouveaux métiers et aux besoins du marché de l’emploi. Présentes sur toute la France et à
l’étranger, les 26 écoles Pigier préparent à de nombreux métiers dans des domaines très diversifiés : du management, grand
enjeu de l’entreprise d’aujourd’hui et donc au cœur même de leurs formations, aux métiers du Commerce et Communication,
de l’administration des entreprises, des ressources humaines, de la finance et gestion, du social et du paramédical.
A PROPOS DE HANDICAP INTERNATIONAL
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 35 ans dans les
situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et
vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle
s’engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap
International a mis en place des programmes de développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses
situations d’urgence. Le réseau de 8 associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis, France, Luxembourg,
Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au
rayonnement des principes et actions de l’organisation. Handicap International est l’une des six associations fondatrices de
la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix
Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi.
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