
Des rencontres qui font grandir les talents

Chez Arpejeh, nous accompagnons des jeunes de 15 à 30 ans en situation 
de handicap dans leur orientation et leur projet professionnel, en créant des 
rencontres entre les jeunes et les entreprises.

Découvrez nos actions : 

Pour plus d’informations sur l’accompagnement 
à la recherche de stage, d’alternance et 
d’emploi, pour participer aux actions ou pour 
toute autre demande 

• Manon DANDRIEUX  
Chargée de missions Hauts-de-France :  
manon.dandrieux@arpejeh.com  
06 72 45 19 19

• Mathilde LARGE  
Chargée de missions Hauts-de-France  
mathilde.large@arpejeh.com 
06 31 11 69 35

Les employeurs et partenaires 
de l’éducation/formation et de 
l’orientation vont à la rencontre 
des jeunes en situation de 
handicap et présentent leurs 
métiers, souvent méconnus. Ils 
conseillent les jeunes dans leur 
orientation et partagent leurs 
expériences.

Public : de la 4ème à la terminale

Forum découverte  
des métiers

Ma fonction,  
mon parcours

Visite 
d’entreprise

L’équipe Arpejeh est une 
ressource supplémentaire pour 
les jeunes dans leur recherche 
de stage, d’alternance et 
d’emploi. Pour les accompagner 
dans cette recherche, il faut que 
la mobilité géographique et le 
domaine d’activité coïncident 
avec ceux des entreprises 
partenaires.

Public : à partir de la 3ème  
(et dans la limite de 30 ans)

Stage, Alternance  
et Emploi

Des professionnel·le·s 
accompagnent des 
jeunes dans la préparation 
d’entretiens de recrutement à 
travers des conseils pratiques 
et des simulations. L’occasion 
d’aborder notamment les 
questions importantes liées 
à la mention - ou non - du 
handicap. 

Public : à partir de la 3ème

Coaching 
pro

Accueil de représentant·e·s de 
l’Éducation nationale ou de 
professionnel·le·s de l’orientation 
permettant de mieux faire 
connaître l’engagement de 
l’entreprise ou de l’administration 
en faveur de l’emploi des 
personnes en situation de 
handicap. 

Public : professionnel· le· s  
de l’orientation des jeunes  
en situation de handicap

Accueil d’équipes  
éducatives

Mais aussi

Arpejeh est l’une des associations lauréates de 
l’appel à projet du Gouvernement, nous permettant 
ainsi de rejoindre la plateforme « 1 jeune, 1 mentor » 
et le collectif mentorat.  
L’objectif : un ou une salarié·e d’une entreprise est 
formé·e et accompagne dans la durée un ou une 
jeune dans la réalisation de son projet professionnel. 
Public concerné : de 18 à 30 ans

Des professionnel· le· s en 
poste viennent présenter 
leur fonction, expliquer leur 
métier dans les établissements 
scolarisant des jeunes en 
situation de handicap et 
répondre à leurs questions.

Public : à partir de la 3ème

L’entreprise ou l’administration 
accueille un groupe d’une 
dizaine de jeunes pour leur 
faire visiter leurs locaux, les 
différents espaces et services, 
leur présenter la diversité de 
ses métiers et favoriser les 
échanges.

Public : à partir de la 3ème



Nos entreprises membres – Hauts-de-France


