
 
Parution du 7 novembre 2012 

Tremplin au Forum pour l’Emploi de Lyon 

 

A l’occasion du Forum pour l’Emploi à Lyon, l’association Tremplin-Etudes, Handicap, 
Entreprises, donne rendez-vous aux jeunes lycéens et étudiants en situation de handicap le 13 
novembre prochain de 10h à 17h30 au Centre des Congrès 

Parce que le taux de chômage des moins de 25 ans atteint 22,5 % en France, parce que le 
manque de qualification constitue un frein à leur entrée sur le marché du travail, et parce 
que les obstacles d’accès à l’emploi sont encore plus importants pour les jeunes en situation 
de handicap, les équipes de Tremplin seront présentes sur le Forum pour l’Emploide Lyon 
afin d’informer les jeunes lycéens et étudiants handicapés et/ou leurs parents, leur proposer 
un accompagnement individualisé, les soutenir et les orienter dans le développement de 
leur formation, les mettre en contact avec un réseau d’entreprises, jusqu’à la concrétisation 
de leurs projets professionnels (stage, alternance, Job d’été, CDD, 1er emploi). 

Une initiative soutenue par 200 entreprises 

L’association créée en 1992 à l’initiative de quatre grands groupes est soutenue aujourd’hui 
par près de 200 entreprises implantées partout en France et a un triple objectif. D’abord, 
celui d’encourager les lycéens et étudiants en situation de handicap à poursuivre leur 
parcours vers les études supérieures. Ensuite de les préparer à leur future insertion 
professionnelle par un accompagnement individualisé et enfin d’accompagner les 



entreprises dans la mise en œuvre d’actions concrètes d’accueil, de formation et 
d’intégration de personnes handicapées dans leurs différents établissements et activités. 

Un rendez-vous à ne pas manquer 

Le Forum pour l’Emploi rassemble les responsables des ressources humaines de nombreuses 
entreprises et collectivités. Cette manifestation est le rendez-vous à ne pas manquer pour 
toutes les personnes à la recherche d’un emploi ou celles qui souhaitent développer leur 
qualification. Il suffit de se présenter muni de son C.V. 

 


