
 

 

 

Communiqué de Presse 

Paris, le 06 Février 2014 
 

  

SAVE THE DATE 

Rendez-vous le 20 Mars 2014 

Encourager la formation des étudiants en situation de handicap 
avec Pass Pour l’Emploi de Société Générale 

 
 

Le 20 mars 2014, Pass Pour l’Emploi, créé à l’initiative de Société Générale il y a six 
ans, donne rendez-vous aux demandeurs d’emploi et aux étudiants en situation de 
handicap sur le Parvis de la Défense. Avec plus de 35 entreprises qui recrutent, une 
dizaine d’associations, des ateliers emplois, des espaces de coaching, Pass Pour 
l’Emploi est un rendez-vous annuel incontournable de l’emploi et du handicap. Ce 
forum offre également un espace de débats sur le thème de l’amélioration de 
l’intégration des personnes handicapées dans le monde professionnel. Cette année, la 
question de la formation des étudiants sera au cœur des échanges. 
 
Un taux de chômage de 22% qui s’accroit quatre fois plus vite que celui des personnes 
valides, seulement 2 bacheliers sur 10 en situation de handicap qui accèdent à 
l'enseignement supérieur… 4% en grande école ! 
 
L’accès à une meilleure formation des étudiants en situation de handicap est un enjeu 
majeur pour leur intégration dans le monde professionnel. 
  
Au-delà de la trentaine d’entreprises présentes, des ateliers emplois et des coachs à 
disposition des visiteurs, Pass Pour l’Emploi proposera aussi plusieurs débats et tables 
rondes de chercheurs, sociologues, associations, politiques et entreprises qui débattront de 
ces enjeux pour changer les pratiques pédagogiques, les modes de management et les 
mentalités face au handicap. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Contact Presse : 
  
Stéphane Martin – 01 75 77 44 72 
smartin@neodialogue.fr  

 
 
  

 
Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France) et 5 des indices STOXX ESG Leaders. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

LES INFOS PRATIQUES 

    Le forum PASS POUR L’EMPLOI, installé sur le Parvis de La Défense, sera 100% accessible. 

ENTREE GRATUITE 
 

DATE   Jeudi 20 mars 2014 de 9h30 à 18H00 
 

LIEU   Parvis de La Défense 
 

EXPOSANTS  35 entreprises 
 

PARTENAIRES  10 associations partenaires 
 

VISITEURS   2 000 visiteurs attendus 
 
 

ACCES/TRANSPORT 
 

En Métro et RER 
METRO Ligne 1 station Grande Arche  

RER Ligne A station Grande Arche de La Défense 

 
Toutes les informations 

sur le salon, les entreprises, les animations, le programme 
sont disponibles sur www.passpourlemploi.com 
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