


D’un montant total de 35 000€, cette Bourse s’adresse aux

entrepreneuses et entrepreneurs dont le projet œuvre en

faveur de l’égalité des chances et qui sont à la recherche

d’une aide financière concrète.

A la clé pour les 3 lauréats : un soutien financier,

un accompagnement stratégique et un accès privilégié

aux partenaires d’Upward.



La Bourse Upward s’adresse aux entrepreneuses et

entrepreneurs dont le projet a pour but de favoriser l’égalité 

des chances, l’inclusion et la diversité sur le marché du 

travail, par exemple :

L’accès à l’éducation, à une formation supérieure, 

aux grandes écoles…

L’accès à l’emploi, l’insertion professionnelle, 

le maintien dans l’emploi…

L’accès à la culture

L’inclusion professionnelle au sens large



La Bourse Upward est ouverte aux candidatures du 15 mars au 14 avril 2023.

Pour candidater, il suffit de remplir le formulaire d’inscription sur la page dédiée

à La Bourse sur le site d’Upward ( https://www.groupe-upward.fr/la-bourse-upward/)

Du 17 avril au 16 mai 2023, 

Upward et ses clients choisiront 

les 5 dossiers finalistes parmi

les candidatures reçues. 

Entre le 16 et le 30 mai, 

ces 5 finalistes seront invités 

à pitcher devant un jury de 

professionnels, par 

visioconférence.

Soirée de présentation des 

projets et remise des prix aux 

3 lauréats en compagnie des 

partenaires et clients d’Upward. 

Les 2 projets finalistes qui 

n’auront pas remporté de prix 

seront invités à présenter leur 

projet lors de la soirée et pourront 

ainsi profiter de la visibilité et 

du réseau Upward. 

https://www.groupe-upward.fr/?page_id=4090&preview=true


D’un montant total de 35 000 euros, la Bourse sera 

divisée en 3 prix :

Tous les lauréats bénéficieront également d’un accompagnement

Upward avec l’accès à notre réseau, le mentoring de notre CEO

Michaël Obadia, ainsi que des rencontres avec nos clients et

partenaires lors de la soirée de remise des Prix.



En tant que recruteur, Upward constate régulièrement

un manque de diversité dans les talents rencontrés et

accompagnés. Les profils de cadres supérieurs ont, pour

la plupart, des parcours assez similaires : origines sociales,

formations, réseaux. Upward est témoin de la subsistance

d’une inégalité dans l’accès aux bonnes informations et,

de façon générale, aux meilleurs parcours professionnels.

La France est l'un des pays de l'OCDE où l'origine sociale

conditionne le plus la réussite scolaire et où la reproduction

des inégalités de revenus d'une génération sur l'autre est

la plus forte.

Face à ce constat, Upward a souhaité agir à son échelle, en

apportant une aide concrète à des entrepreneuses et

entrepreneurs qui œuvrent au quotidien en faveur de

l’égalité des chances.

des enfants de cadres obtiennent 

un diplôme de l’enseignement 

supérieur au-delà de la licence, 

contre seulement 16 %

des enfants d’ouvriers.*

*Rapport d’information du Sénat fait au nom de la mission d’information sur la politique en faveur de l’égalité des chances et de l’émancipation de la jeunesse sur 
l’égalité des chances, jalon des politiques de jeunesse.



Upward est un cabinet de recrutement 

par approche directe spécialisé en Top 

et Middle Management. 

Créé en 2013, Upward a développé

8 expertises (Consulting, Data, Creative,

Digital, Legal, Sales, HR et Finance) pour

proposer un accompagnement sur

mesure à chacun de ses interlocuteurs.

Depuis sa création, Upward propose

un équilibre parfait entre excellence

du service client, exemplarité de

l’expérience candidats et recherche

permanente de l’épanouissement

professionnel de ses collaboratrices et

collaborateurs.





Alexia Cassini

Responsable Communication et Marketing 

alexia.cassini@groupe-upward.fr
18 rue de Londres 

75009 Paris
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