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FORUM POUR L’EMPLOI ET L’ENTREPRENEURIAT « TREMPLIN 2010 »
3 Juillet 2010 à la Cité des Métiers (La Villette, Paris)
« La diaspora scientifique et technique, source de richesse au Nord et au Sud »

Le Forum Tremplin
Les forums Tremplin sont organisés depuis maintenant 3 ans par l’Association des Diplômés et Etudiants
Maliens (ADEM). L’objectif de ce forum pour l’emploi est d’informer les étudiants d’origine africaine sur
les dispositifs de retour et d’accès à l’emploi dans les pays d’origine et en France. De nombreuses
structures spécialisées dans l’accompagnement de jeunes diplômés en Afrique comme en France seront
présentes : ANPE Mali, AFIP, APEJ, Animafac, … Tremplin, c’est aussi un forum de recrutement où des
entreprises ont l’opportunité de rencontrer et recruter des candidats formés et motivés pour leurs filiales
en Afrique.

Public Cible
Les Forum Tremplin sont organisés avant tout pour les jeunes diplômés et cadres d’origine africaine. Ces
diplômés de Grandes Ecoles ou d’Universités souhaitent après des études et/ou quelques années
d’expérience dans des entreprises françaises et internationales retournés dans leur pays d’origine afin d’y
poursuivre leur carrière. Leur expérience, leur double culture et leur connaissance du monde
professionnel en France et en Afrique sont des avantages certains !

Tremplin 2008 et 2009 : des succès !
Les deux premières éditions du Forum pour l’emploi Tremplin ont été des succès tant par le nombre de
participants que par la qualité des ateliers d’information et surtout des débats qui ont suivis. Lors de
Tremplin 2009, 200 candidats étaient présents. Des entreprises telle que Bolloré ont saisi l’opportunité
que leur offrait le forum Tremplin afin de recruter les futurs collaborateurs pour ses filiales en Afrique.

Tremplin 2010
Cette année, le forum Tremplin se veut encore plus ambitieux ! Plus de 300 candidats sont attendus au
forum Tremplin 2010. L’Entrepreneuriat sera aussi mis à l’honneur car de nombreux jeunes souhaitent à
leur retour au pays créer leur propre entreprise. Tremplin 2010 sera alors l’occasion pour eux de
rencontrer des entrepreneurs qui ont réussi et de s’informer sur les dispositifs d’aide à la création

d’entreprise.

Entreprises approchées pour Tremplin 2010
International Health Solutions/Group Europ Assistance
PriceWaterHouseCoopers Afrique
Gillette Leuwat
Michael Page Africa
Tractafric SNC / Optorg
Deloitte en Afrique
Resix
Canal Overseas
Banque Internationale pour le Mali S.A
PROGRAMME
CONTACTS :
tremplin2010@ademfrance.org
www.ademfrance.org
06.59.75.93.53
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