
 
 

 

 

Cette année encore, l’association Be Colbert du lycée Colbert renouvelle pour le Salon 

Handiagora sera en présentiel sur deux dates positionnées sur Lyon, mais également en 

distanciel. Un cabinet spécialisé dans l'emploi de personnes en situation de handicap qui a pour 

ambition de faire avancer la question du handicap auprès des employeurs publics et privés qu’il 

accompagne. 

 

Cette année, une particularité puisque, le Salon Handiagora sera en présentiel sur deux dates 

positionnées sur Lyon, mais également en distanciel. 

 
- Le 02/05/2022, le salon Handiagora se tiendra à l’Hôtel de Région, dans le deuxième 

arrondissement de  Lyon,  avec des professionnels de l’emploi sur des sujets divers autour de 

tables rondes et sous forme d’ateliers. 

 
- Le 10/05/2022, à l’espace Tête d’Or à Villeurbanne où environ 80 exposants issus de la 

formation et de l’emploi seront sur place. Des stands d’entreprises, d’organismes de formation, 

d’institutionnels et des professionnels de l’accompagnement des handicaps seront présents pour 

conseiller, recruter ou proposer des formations en alternance ou en initiale. 

 
La nouveauté est le distanciel, du 2 au 20 mai 2022, le salon en ligne eHandiagora est une 

reproduction virtuelle du salon présentiel avec un jobboard pour les offres recruteurs et formation 

disponible 24h/24. Une diffusion de webinaires en live ou en différée, des entretiens avec les 

exposants en direct ou sur rendez-vous. 

 
Le Salon Handiagora a été pensé et mis en place pour faciliter le recrutement. Les Rencontres 

Handiagora se distinguent par une approche métier avec l’ambition d’élargir le champ des 

possibles pour les jeunes et adultes en situation de handicap. C’est l’occasion de faire découvrir 

des métiers souvent méconnus, parfois considérés comme inaccessibles ou inadaptés et de donner 

à voir leurs conditions d’exercice et leur parcours d’accès. Les étudiants de BTS SAM participent 

donc à l’organisation et seront présents sur les deux salons. 

 
Un regard neuf, un accueil bienveillant et une mise en place d’outils numériques et digitaux pour 

faciliter la lourdeur administrative des versions papiers ; voilà des missions SAM qui rentrent dans 

le référentiel de leur BTS. 

 
Une belle immersion pour nos étudiants qui se rendront très vite compte que peu importe le 

handicap, la formation et l’emploi sont faits pour tout le monde ! 
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LASSOUED Sonia 

Be Colbert, Be Totally Smart !!! 
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