Parution du 7 novembre 2012

L'association Tremplin - Handicap présente au forum pour
l'emploi à Lyon

Mardi 13 novembre, au Centre des Congrès de Lyon, aura lieu le Forum pour l’Emploi. Pour cette occasion,
l’association Tremplin – Handicap sera présente.

Le Forum pour l’emploi
Le chômage chez les jeunes de moins de 25 ans atteint des niveaux record en France : 22,5%. Le manque de qualification en
est une des raisons. Pour les jeunes en situation de handicap, la situation est encore plus difficile. C’est pour cette raison
que l’association Tremplin – Etudes, Handicap, Entreprises sera présente sur le forum pour l'Emploi, le 13 novembre
prochain, au Centre des Congrès de Lyon. Lors de ce forum, les buts de l’association sont :







D’informer les étudiants handicapés et/ou leurs parents
De leur proposer un accompagnement individualisé
De les soutenir
De les orienter dans le développement de leur formation
De les mettre en contact avec un réseau d’entreprises

L’association Tremplin – Handicap
Cette association créée en 1992 et soutenue par 200 entreprises implantées partout en France a plusieurs objectifs :





Encourager les lycéens et étudiants handicapés à poursuivre leur chemin vers des études supérieures. Sur le
marché de l’emploi, 80% des personnes handicapées ont un niveau inférieur au bac. A Tremplin, 99% ont au
minimum le bac, et 25% atteignent un bac +5.
Les préparer à leur future insertion professionnelle grâce à un suivi personnalisé. L’étudiant en situation de
handicap sera durablement accompagné dans la réalisation de ses projets.
Mais également accompagner les entreprises pour qu’elles puissent mettre en œuvre des actions concrètes
d’accueil, de formation et d’intégration de personnes handicapées.

Le Forum pour l’Emploi se déroulera le mardi 13 novembre de 10h à 17h30, au centre des Congrès de Lyon, à l'Espace Tête
d’Or. L’entrée est libre et gratuite. Il est conseillé d’y apporter son CV.
Plus d’informations sur l’association Tremplin : www.tremplin-handicap.fr

