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Eléments de recherche : TREMPLIN ETUDES HANDICAP ENTREPRISES : association pour le rapprochement des handicapés et des entreprises,
toutes citations

Rencontres Alternance et
Handicap le 10 juillet à Paris
L'association Tremplin Études-Handicap-Entreprises organise les
« Rencontres Tremplin Alternance », le 10 juillet prochain à Paris.
À cette occasion, les recruteurs de 35 entreprises partenaires,
rencontreront des étudiants handicapés de niveau Bac à Bac+5
pour concrétiser leurs projets professionnels.

Parce que 80 % des personnes handi-
capees ont un niveau intérieur au Bac, il
est important d informer au plus tôt les
jeunes des parcours d etudes qui leurs
sont accessibles L alternance pour tout
étudiant permet aux entreprises de recru-
ter des jeu nes tout en leur assurant la for-
mation Cela est tout aussi valable pour les
étudiants en situation de handicap

Dans ce contexte, lassociation Trem-
plin offre a ceux qui souhaitent pour-
suivre leurs etudes en s immergeant en
entreprise la possibilité de rencontrer
lors d une grande matinée (8h4-5 - 15h)
des professionnels de plus de 20 sec-
teurs d activites différents dans les
locaux d AG2R La Mondiale Ensemble,
ils pourront echanger sur leurs projets et
leurs motivations respectives, parler des
metiers et des opportunités profession-
nelles et mont re r que handicap et compe-
tences s accordent Tous les entretiens
étant organises et planifies en amont du
10 juillet les jeunes qui souhaitent partici-
per a ces rencontres doivent des mainte-
nant prendre contact avec Tremplin pour
s inscrire contactOtremplm-entrepnses
org 01 41 09 79 10 ou sur www tremplin-
handicap fr/contact-etudiants
Pour ne pas pénaliser financièrement [es
étudiants qui viendront des regions hors
Ile-de-France Tremplin leur rembour-
sera leurs frais de déplacements SNCF
en 2eme classe


