
Des études à l’emploi...

    Construisez votre chemin avec TREMPLIN
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le mot du Directeur

« Notre Philosophie chez 
TREMPLIN est de considérer le 
jeune avant sa déficience, ses 
potentialités avant ses limites, de 
ne pas le réduire à son handicap, 
de mettre son devenir au cœur 
de notre action et qu’il en soit 
l’acteur principal.
Nous nous appuyons sur ses 
capacités, son potentiel et ses 
aspirations pour briser l’auto 
censure, l’encourager et le 
conduire à mener ses études 
aussi loin qu’il le peut et qu’il 
le souhaite, tout en lui ouvrant 
parallèlement les portes de nos 
entreprises. Nous savons tous 
qu’un jeune qualifié, handicapé 
ou non, a plus de chances de 
trouver un emploi, car ce sont 
ces profils que recherchent les 
entreprises. Hélas, ils sont encore 
trop peu nombreux chez les 
jeunes handicapés. Ceux qui se 
forment au-delà du Bac ont une 
longueur d’avance pour entrer 
sur le marché de l’emploi ! »

Christian GRAPIN, Directeur de             
TREMPLIN Etudes-Handicap-Entreprises

Chiffres clés

Notre Mission
TREMPLIN Études-Handicap-Entreprises est une association créée en 1992 à l’initiative de 4 grands 
groupes (Elf, IBM, Rhône Poulenc et Total) qui, confrontés au faible niveau de qualification des per-
sonnes en situation de handicap, décident d’agir en amont de l’emploi en créant leur association : 
TREMPLIN. 
Cette association nationale est aujourd’hui soutenue par plus de 200 entreprises – grandes, moyennes et       
petites - implantées sur l’ensemble du territoire.
TREMPLIN accompagne les lycéen(ne)s et étudiant(e)s en situation de handicap, afin de contribuer au déve-
loppement de leur qualification et de leur expérience professionnelle.

L’accompagnement et le suivi

Chaque jeune est reçu en entretien par une Chargée de Mission qui l’accompagnera individuellement 
tout au long de son parcours.
Le jeune peut être reçu dans les locaux de TREMPLIN (Issy-les-Moulineaux). S’il est domicilié en dehors 
de l’Ile-de-France, la rencontre peut se faire soit dans nos locaux (auquel cas nous lui remboursons ses 
frais SNCF A/R sur la base d’un billet 2nde classe) soit dans son centre de formation. 

Du projet au bilan de l’action

La Chargée de mission, véritable 
ambassadrice du lycéen ou étu-
diant auprès du réseau des entre-
prises de TREMPLIN, présente son 
projet, aide les entreprises à l’ac-
cueillir, suit l’action tout au long de 
sa réalisation et en dresse un bilan, 
avec le jeune et l’entreprise.
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Pour multiplier le nombre d’accueils de lycéens ou étudiants en entreprise, TREMPLIN organise chaque 
année trois moments forts de rencontres collectives Jeunes/Entreprises sous la forme de « speed-dating ».  
En moyenne, 40 candidats accompagnés par TREMPLIN et 40 entreprises partenaires se rencontrent ainsi 
sur les thématiques du stage et du job d’été, de l’alternance et de l’emploi (CDD et CDI).

Nos Rencontres Jeunes/Entreprises

Rencontres Stages/Jobs d’été
Mars

Rencontres Alternances
Juillet

Rencontres Recrutements
Octobre

   nos rencontres... ils en parlent !
« Des profils pertinents par rapport à nos besoins. Forum convivial », BNP Paribas Personal Finance

« Une nouvelle fois, une très belle journée, organisée avec brio. De très bons candidats, bien préparés. 
Les rencontres ont été riches et prometteuses ! Bravo et merci à toute l’équipe », Dassault Systèmes

« Très belle journée de recrutement. Profils intéressants. Candidats à l’écoute des conseils. Merci 
Tremplin ! », France Télévisions

« Une grande qualité des profils présentés. Un grand bravo pour tout le travail que vous accomplis-
sez. Très belle manifestation. », Natixis Asset Management

« C’était une très bonne journée, très bien maximisée. J’ai peut-être trouvé un contrat aujourd’hui. 
Je reviendrai sans hésiter l’année prochaine », Fabien CLARENS, en préparation d’un Master I Res-
sources Humaines.

« Beaucoup d’offres dans mon secteur, je suis satisfait de cette journée avec des offres en adéquation 
avec mes besoins », Allan LESSORT en préparation d’un BTS Design Graphique.

« Journée très enrichissante en rencontres et conseils, fructifiante en contacts et qui permet de se 
faire connaître auprès des grandes structures et de défendre son parcours, mettre en valeur ses com-
pétences et sa personnalité.», Christophe DE CARVALHO, en préparation d’un MBA spécialisé en 
Commerce International.
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Promouvoir l’inclusion scolaire, sociale et 
économique des jeunes en situation de handicap 

est un engagement quotidien de tremplin. 

Pour mobiliser le plus grand nombre sur cet enjeu, 
l’association organise et s’implique 

dans différents événements. 

Concours Vidéos Handicap Étudiants
«Tous HanScène®»

Septembre 2015 :
Lancement de la 4ème édition !

Pour qui ?    Tous les lycéens (BTS, prépa) et étudiants des établissements post-bac
Pourquoi ?   Par l’image et l’engagement des étudiants, mettre le handicap à l’affiche et changer le regard sur le 
handicap !
Comment ? Constituez un groupe de 4 ou 5 étudiants, réalisez une vidéo de 2 à 3 minutes sur la thématique du 
handicap et choisissez votre catégorie: 
Culture, Emploi, Etudes, Humour, Sport, Vie Quotidienne. 

Pour soutenir concrètement les établissements dans leur ouverture aux jeunes handicapés, la 4é édition de « 
TousHanScène® » décernera le prix  « Mobilisation des établissements ». 
Les trois établissements qui auront le plus mobilisé lors des votes leur communauté estudiantine, académique 
et administrative se verront attribuer une subvention de 2 000 € (1er prix), 1 500 € (2ème prix) ou 1 000 € (3ème 
prix). Cette subvention sera exclusivement dédiée au financement d’un projet handicap.

Plus d’informations sur www.toushanscene.fr
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CHALLENGE DU MONDE DES GRANDES ÉCOLES 
ET DES UNIVERSITÉS

Le sport est reconnu comme facteur d’insertion et d’intégration sociale et les pratiques sportives sont 
des supports essentiels de la vie sociale, sources d’engagement et d’épanouissement personnel.
Depuis 2011, TREMPLIN est partenaire de ce grand événement sportif estudiantin et concourt aux 
épreuves sportives avec sa propre Team, composée d’handisportifs issus de vos établissements et ac-
compagnés par TREMPLIN.

Lors de cette journée, un forum métiers est également organisé avec une dizaine d’entreprises parte-
naires.

Comment vous impliquer à nos côtés dans le Challenge ?

Communiquez auprès de vos étudiants et invitez-les à :
• Intégrer la Team TREMPLIN
• Rencontrer les entreprises
• Prendre la parole lors de nos conférences/débats
•  Et à passer une journée inoubliable !
Les représentants de l’établissement peuvent également intervenir lors des conférences/débats.
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LE TREMPLIN TIFO TOUR

Toute l’année, mobilisez votre établissement sur le TREMPLIN Tifo Tour.
Animation visuelle de grande envergure, le TIFO vise à sensibiliser de manière ludique les lycéens, 
étudiants et personnels administratifs et académiques de votre établissement, à la thématique 
du handicap et du vivre ensemble.
Chaque TIFO regroupe 42 étudiants et dispose de deux visuels. Le logo de votre établissement 
figure dessus. 
Chaque école participante disposera d’un kit de communication 
en vue de communiquer en amont de l’évènement, et pour agrémenter l’animation le jour J.

Mobilisez votre établissement pour porter les couleurs du handicap !
AGIR POUR LES ÉTABLISSEMENTS

TREMPLIN accompagne toute l’année les centres de formation dans leurs 
actions de sensibilisation et d‘information au handicap auprès du public 
étudiant. 

TREMPLIN peut également animer des ateliers spécifiques dédiés aux jeunes 
dont la situation de handicap est reconnue par l’établissement, comme par 
exemple, un atelier sur la démarche de RQTH ou bien sur la manière dont 
ils peuvent aborder leur handicap auprès des employeurs.

Des entreprises partenaires peuvent  également s’associer à TREMPLIN et 
apporter leurs témoignages.

Découvrez nos actions 
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Forums/Handi’cafés Conférences/Tables-rondes Ateliers / Quiz

Intervention en cursus 
(RH, manager etc...)

Intervention sur la RQTH 
pour les jeunes en situation 
de handicap

Animation d’ateliers dans le 
cadre du Programme Phares
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Quand nos Étudiants parlents de nous ...



L’Équipe tremplin

www.tremplin-handicap.fr
contact@tremplin-handicap.fr

01.41.09.79.10

06.80.40.45.08 (appels + sms)

pour nous contacter ...

Suivez-nous sur :

http://www.facebook.com/lehandicaptudepasseras/
http://twitter.com/TREMPLIN_HANDI
http://www.youtube.com/user/tremplinhandicap

