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Dans une dynamique proche d’un label valorisant les entreprises qui 
favorisent le recrutement des personnes handicapées, Talentéo poursuit 
son engagement en faveur de l’emploi avec la 2e édition de Sport2Job à 
Lyon le 20 septembre 2018. Une réussite depuis 2015 à l’origine de plus 
de 110 recrutements grâce à un concept original alliant sport et handicap. 
 
 
S’inscrivant en droite ligne avec le projet de label pour les entreprises mettant en place une 
politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées, porté via un amendement 
au projet de loi Pacte par le député des Hauts-de-Seine Adrien Taquet, le concept original 
« Sport2Job », initié et développé par Talentéo, est un exemple de réussite en France. 
 
Le constat est sévère : avec un taux de chômage de 19%, plus de 500 000 travailleurs 
handicapés peinent à trouver un emploi. Comme le rappellent les auteurs de l’amendement, 
une personne handicapée a « trois fois moins de chances d’être en emploi, deux fois plus de 
chances d’être au chômage et de subit une durée de recherche d’emploi supérieure d’au moins 
un an ». Force est de constater que le handicap est aujourd’hui la première cause de 
discrimination en France, comme en témoigne le rapport 2017 du Défenseur des droits, 
Jacques Toubon, 50% des saisines portant sur l’emploi. 
 
Une entreprise rhônalpine, Talentéo, a saisi ces difficultés et entrepris d’y remédier en créant 
un concept original en 2015, « Sport2Job », qui mise sur un mode de recrutement innovant 
en alliant sport et handicap. Autour de challenges handisport, des salariés d’entreprises 
s’affrontent en accueillant dans leurs équipes des demandeurs d’emploi en situation de 
handicap. Une manière de créer du lien autrement, un exemple d’inclusion misant sur le 
ludique ayant permis le recrutement de plus de 110 personnes handicapées à ce jour.  
 
Une réussite soutenue par la Marraine d’honneur de l’édition 2018 : Madame Sophie Cluzel, 
Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées.  
 
L’événement sportif, organisé sur une journée, participe également à démontrer en situations 
réelles les performances des athlètes dans différentes disciplines et à mettre en valeur le 
dépassement de soi dont chacun peut être acteur. Coachés par Marie-Amélie Le Fur, qui vient 
de réaliser un exploit aux derniers championnats d’Europe d’athlétisme (recordwoman du 
monde en saut en longueur dans sa catégorie) , Paoline Ekambi, ex-capitaine de l’équipe de 
France de basketball, Angelina Lanza, nouvelle championne d’Europe du 200 mètres et du 
saut en longueur (T47)et Maxime Thomas, numéro 3 mondial de tennis de table handisport, 
huit équipes sont attendues à partir de 9h Halle Diagana, 4 rue Victor Schoelcher à Lyon 9e : 
Acti, April, BPCE IT, Groupe Casino, Forco, LDLC et Renault Trucks.  
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Il sera possible de vivre l’aventure jusqu’à 18h sur les réseaux sociaux via #sport2job autour 
de 3 challenges : l’athlétisme, le tennis de table et le volley assis. Les activités, accessibles à 
tous, seront animées avec la Ligue Auvergne Rhône-Alpes handisport et l’ASUL Lyon Volley.  
 
Un événement organisé en partenariat avec L’Agefiph, la Région Auvergne Rhône-Alpes et 
Malakoff Médéric, sous le Haut Patronage du Ministère du Travail et du Secrétariat d’Etat 
chargé des personnes handicapées, et avec le soutien l’APHPP (Association pour la Prise en 
compte du Handicap dans les politiques Publiques et Privées). 
 
 
 
 
A propos de Talentéo 
Au-delà de Sport2Job, Talentéo c’est aussi talenteo.fr, premier blog emploi et handicap en 
France et deuxième blog emploi en termes d’influence. Agence de communication digitale 
et d’organisation d’événements au service du handicap, cette structure est accompagnée 
par « Initiative France » et reconnue comme entreprise à fort impact social. Talentéo, par 
ses actions, contribue à élargir l’audience du handicap auprès de groupes et de 
communautés qui ne s’intéresseraient pas spontanément au sujet du handicap. 
 
 
 


