
PROGRAMME DES ACTIONS DE L’ASSOCIATION ARPEJEH

Dans le cadre de la convention signée entre l’association Arpejeh et les 
académies de Lille et d’Amiens, voici des actions pour les jeunes en situation de 
handicap de 15 à 30 ans.

L’objectif de l’association Arpejeh est d’accompagner les jeunes en situation de 
handicap, à partir de la 3ème et jusqu’à 30 ans (y compris CAP, BAC Pro, et tous 
niveaux d’études supérieures), dans la découverte des métiers et la construction 
de leur projet professionnel. 

Nos actions sont aussi ouvertes aux jeunes en situation de handicap qui sont 
déscolarisés ou inscrits dans des établissements médico-sociaux. 

L’ensemble des actions proposées a pour mission de favoriser la rencontre entre 
les jeunes et le monde professionnel. Pour plus d’informations : 
https://www.arpejeh.com/

Pour participer à ces ateliers, l’inscription est obligatoire. Les actions en 
présentiel sont susceptibles d’être basculées en visioconférences au dernier 
moment si les contraintes sanitaires nous y obligent. 

Cliquez ici pour accéder à la 
plateforme d’inscription. 

En cas de difficultés pour le transport, Arpejeh peut prendre en charge le 
financement du trajet A/R à destination du site de la visite pour les groupes de 6 
élèves minimum : merci de le signaler dès l’inscription.

Pour les actions organisées en visioconférence, un lien Teams vous sera envoyé 
quelques jours avant pour vous connecter le jour J. 

Il est nécessaire d’être muni d’un ordinateur avec une bonne connexion 
internet, de la caméra et du son. L’idéal est également d’avoir un 
vidéoprojecteur si vous vous inscrivez en groupe (il vous sera alors demandé de 
n’utiliser qu’une seule connexion pour votre groupe). 
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Ma fonction, mon parcours

De quoi s’agit-il ?
Arpejeh propose des sessions d’échanges entre les professionnels et les jeunes 
en situation de handicap. Lors de ces ateliers, chaque professionnel présentera 
son métier, son parcours et ses expériences. Une belle occasion de découvrir les 
métiers et de poser toutes ses questions pour avancer dans son orientation !
Inscriptions :

 Utiliser la plateforme d’inscription en ligne et renseigner les informations 
demandées (cf. Tutoriel).

 Vous pouvez nous écrire si le tutoriel ne vous semble pas clair : 
manon.dandrieux@arpejeh.com ou mathilde.large@arpejeh.com

• le vendredi 18 novembre 2022 de 10h à 11h30, en visioconférence. 

Saint-Gobain compte plusieurs entités dans les Hauts-de-France, 
dont le groupe Point P où l’on retrouve divers métiers : magasinier 
et vendeur conseil, commercial itinérant, chauffeur, et chef 
d'agence.

• Le mardi 13 décembre 2022 de 10h à 11h30.de 10h à 11h30, en 
visioconférence. 

Equans travaille autour des enjeux énergétiques, industriels et 
numériques. Vous pourrez retrouver les métiers dans le domaine de 
l’électricité, (installation et raccordement), branchement, suivi des 
stocks : commande de matériel pour les chantiers électriques.

PROGRAMME DES ACTIONS DE L’ASSOCIATION ARPEJEH
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Ma fonction, mon parcours (suite)

PROGRAMME DES ACTIONS DE L’ASSOCIATION ARPEJEH

Trois sessions de présentation métiers sont organisées :
• Le jeudi 19 janvier 2023 de 10h à 11h30, en visioconférence. 
• Le jeudi 9 mars 2023 de 10h à 11h30, en visioconférence. 
• Le mardi 9 mai 2023 de 10h à 11h30, en visioconférence. 

Carrefour compte plusieurs magasins de différents formats dans 
les Hauts-de-France, où l’on retrouve divers métiers : gestion de 
stocks, approvisionnement, hôte, bouches, assistance, 
acheteur, comptable.
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• Le mardi 24 janvier 2023 de 10h à 11h30, en visioconférence (Gauchy). 
• Le mardi 31 janvier 2023 de 10h à 11h30, en visioconférence ou présentiel 

(Lassigny, Noyon ou Compiègne).

L’Oréal compte plusieurs usines dans les Hauts-de-France, où l’on 
retrouve différents métiers : fabrication, conditionnement, gestion 
des flux, qualité.

https://actions.arpejeh.com/actions/parcours?region=Hauts-de-France


Visites d’entreprises

De quoi s’agit-il ?
Arpejeh propose des visites au sein de ses entreprises partenaires : pour 
découvrir les métiers, les locaux et l’environnement de travail, la mission 
handicap et la manière dont les aménagements peuvent être pris en charge en 
entreprise, pour échanger avec les collaborateurs, etc. Une belle occasion 
d’avancer dans son projet professionnel et de faire grandir son réseau !

Inscriptions :
 Utiliser la plateforme d’inscription en ligne et renseigner les informations 

demandées (cf. Tutoriel)
 Vous pouvez nous écrire si le tutoriel ne vous semble pas clair : 

manon.dandrieux@arpejeh.com ou mathilde.large@arpejeh.com

• Le mardi 4 octobre 2022 de 13h45 à 15h45 en présentiel à Lille. 

France TV gère les activités de télévision publique en France, allant 
de la production à la diffusion. On y retrouve des métiers autour de 
la production audiovisuelle.

Le groupe dispose de nombreux hôtels. Les métiers y sont variés : 
restauration, cuisine, réception, service des étages, service 
technique. On y retrouve également de nombreuses fonctions 
supports : commerce, ressources humaines, administratif, 
comptabilité, réception, etc.

• Le vendredi 7 octobre 2022 de 10h à 12h, en présentiel à Lille : 
Mercure Lille Centre Grand Place.

• Le jeudi 20 octobre 2022 de 10h à 12h en présentiel à Bruay-la-Buissière : 
Ibis Styles Bruay-la-Buissière.

• Le vendredi 9 décembre 2022 de 10h à 12h en présentiel à Lesquin : 
Mercure Lille Aéroport.

• Le jeudi 9 février 2023 de 10h à 12h présentiel au Touquet : 
Novotel Le Touquet.

• Le vendredi 3 mars 2023 de 10h à 12h en présentiel à Lille : 
Mercure Lille Centre Grand Place.

PROGRAMME DES ACTIONS DE L’ASSOCIATION ARPEJEH
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• Le mardi 18 octobre 2022 de 10h à 12h en présentiel à Lassigny.
• Le jeudi 9 février 2023 de 10h à 12h à Essigny-Le-Grand
• Le mardi 14 mars 2023 de 10h à 12h en présentiel à Gauchy et à Saint-Quentin.

L’Oréal compte plusieurs usines dans les Hauts-de-France, où l’on 
retrouve différents métiers : fabrication, conditionnement, gestion 
des flux, qualité.

• Le jeudi 13 octobre 2022 de 10h à 12h en présentiel à Flers-en-Escrebieux.
• Le jeudi 2 février 2023 de 10h à 12h en présentiel  à Venette. 
• Le mardi 7 mars 2023 de 10h à 12h en présentiel à Venette. 

Plastic Omnium est un groupe industriel français dans le secteur de 
l’automobile. Plusieurs usines sont situées dans les Hauts-de-France, 
elles fabriquent notamment des pare-chocs, des réservoirs de 
carburant, etc.

Visites d’entreprises (suite)

• Le mardi 8 novembre 2022 de 10h à 12h en présentiel à Longueil-Annel. 

Carrefour compte plusieurs magasins de différents formats dans les 
Hauts-de-France, où l’on retrouve divers métiers : gestion de stocks, 
approvisionnement, hôte, bouches, assistance, acheteur, 
comptable.

• Le mardi 15 novembre 2022 de 10h à 12h en présentiel à Rivery.
• Le mercredi 16 novembre 2022 de 10h à 12h en présentiel à Beauvais. 
• Le vendredi 25 novembre 2022 de 10h à 12h en présentiel à Laon.
• Le mardi 29 novembre 2022 de 10h à 12h en présentiel à Lille.

Saint-Gobain est l’un des leaders mondiaux de la construction 
durable. L’entreprise compte plusieurs entités dans les Hauts-de-
France, dont le groupe Point P où l’on retrouve divers métiers : 
magasinier et vendeur conseil, commercial itinérant, chauffeur, et 
chef d'agence.
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• Le mardi 22 novembre 2022 de 10h à 12h en présentiel à Tourcoing. 

AlterEos est une Entreprise Adaptée (EA). C’est une entreprise à 
part entière qui a pour particularité d’employer plus de 82% de 
personnes en situation de handicap.

• Le jeudi 24 novembre 2022 de 10h à 12h en présentiel à Liévin.
• Le mardi 10 janvier 2023 de 10h à 12h en présentiel à Lille.
• Le jeudi 12 janvier 2023 de 10h à 12h en présentiel à Berck-sur-Mer. 

Orange est une entreprise de télécommunication française. On 
retrouve 42 boutiques de téléphonie mobile Orange situées dans 
les Hauts-de-France, regroupant des métiers autour du commerce 
et de la vente.

• Le vendredi 13 janvier 2023 de 10h à 12h en présentiel à Gauchy.
• Le jeudi 19 janvier 2023 de 10h à 12h à Sainghin-en-Mélantois.
• Le jeudi 26 janvier 2023 de 10h à 12h à Avion.

Amazon est l’un des marchés en ligne les plus populaires au 
monde, utilisé à la fois par les particuliers et les entreprises. Le site 
est disponible dans de nombreux pays et langues et permet aux 
particuliers et aux entreprises de vendre et d’afficher des produits 
en ligne.

• Le mardi 17 janvier 2023 de 10h à 11h30 en présentiel à Amiens. 

Equans travaille autour des enjeux énergétiques, industriels et 
numériques. Vous pourrez retrouver les métiers dans le domaine de 
l’électricité, (installation et raccordement), branchement, suivi des 
stocks : commande de matériel pour les chantiers électriques.

Visites d’entreprises (suite)
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Visites d’entreprises (suite)

• Le vendredi 20 janvier 2023 de 10h à 12h en présentiel à Wattrelos. 
• Le mardi 7 février 2023 de 10h à 12h
• Le jeudi 23 mars 2023 de 10h à 12h en présentiel à La Croix Saint-Ouen. 

Suez est un acteur majeur de l’environnement. Le groupe agit sur la 
gestion des déchets et le parcours de l’eau potable. De nombreux 
métiers existent : technicien de maintenance, électrotechnicien, 
équipier de collecte, responsable de site, constructeur 
canalisations d’eau, stockage, chauffeur et mécanicien poids 
lourds, chaudronnier, opérateur réseau.

• Le vendredi 20 janvier 2023 de 10h à 12h en présentiel à Beauvais. 
• Le jeudi 2 mars 2023 de 10h à 12h en présentiel à Beauvais. 

LVMH est leader mondial de l’industrie du luxe. Dans les Hauts-de-
France, l’usine de production de parfum, de maquillage et de soin 
nous ouvre ses portes. Ces visites vous permettront de découvrir les 
métiers autour de la chimie, du conditionnement (mise en pot, 
flacon, les paquets) et de la fabrication (suivre le flux vers 
l'obtention du produit fini).
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Coachings pros

PROGRAMME DES ACTIONS DE L’ASSOCIATION ARPEJEH

De quoi s’agit-il ?
Lors de ces sessions de coaching professionnel, vous aurez l’occasion de 
recevoir des conseils sur le CV, la lettre de motivation et la préparation des 
entretiens de recrutement. C’est aussi l’occasion de poser toutes ses questions 
sur le handicap en entreprise et la manière de parler de ses aménagements en 
entretien. Toute autre question en lien avec le projet professionnel peut 
également être abordée.
Vous n’avez pas besoin de vouloir travailler dans le domaine d’activité des 
entreprises qui animent ces coachings pour y participer. L’objectif est d’obtenir 
des conseils généraux sur le CV, la lettre de motivation, etc. 
Inscriptions :
 Utiliser la plateforme d’inscription en ligne et renseigner les informations 

demandées (Cf. Tutoriel). 
 Vous pouvez nous écrire si le tutoriel ne vous semble pas clair : 

manon.dandrieux@arpejeh.com ou mathilde.large@arpejeh.com
 CV à jour.

• Le mardi 14 mars 2022 de 14h à 15h30 en présentiel à Gauchy : coaching 
pro collectif.

• Le mardi 11 avril 2023 de 14h à 15h30 en présentiel à Gauchy et Saint-
Quentin : Coaching pro collectif. 

L’Oréal compte plusieurs usines dans les Hauts-de-France, où l’on 
retrouve différents métiers : fabrication, conditionnement, gestion 
des flux, qualité.
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Carrefour compte plusieurs magasins de différents formats dans 
les Hauts-de-France, où l’on retrouve divers métiers : gestion de 
stocks, approvisionnement, hôte, bouches, assistance, 
acheteur, comptable.

• Le jeudi 2 février 2023 de 10h à 11h30 : coaching pro collectif en visioconférence.
• Le jeudi 6 avril 2023 de 10h à 11h30 : coaching pro collectif en visioconférence.
• Le mardi 13 juin 2023 de 10h à 11h30 : coaching pro collectif en visioconférence.
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Accueil des équipes éducatives
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De quoi s’agit-il ?
Arpejeh propose des visites ou des présentations métiers exclusivement 
réservées aux personnels éducatifs accompagnant des jeunes en situation de 
handicap dans leur orientation : enseignants, conseillers d’orientation, 
psychologues de l’Éducation nationale, coordonnateurs d’ULIS et d’unité 
d’enseignement, AESH, chefs d’établissement, référents insertion de la MDPH, 
directeurs de CIO, chefs de travaux (DDFTP), éducateurs spécialisés, etc.
Inscriptions :
 Utiliser la plateforme d’inscription en ligne et renseigner les informations 

demandées (Cf. Tutoriel). 
 Vous pouvez nous écrire si le tutoriel ne vous semble pas clair : 

manon.dandrieux@arpejeh.com ou mathilde.large@arpejeh.com

• Le mardi 8 novembre 2022 de 16h30 à 18h en présentiel à Gauchy. 

Amazon est l’un des marchés en ligne les plus populaires au 
monde, utilisé à la fois par les particuliers et les entreprises. Le site 
est disponible dans de nombreux pays et langues et permet aux 
particuliers et aux entreprises de vendre et d’afficher des produits 
en ligne.

• Le mardi 22 novembre 2022 de 16h30 à 18h en visioconférence.

L’Oréal est un groupe industriel français de produits cosmétiques. Il 
est de nos jours devenu un groupe international, numéro un 
mondial de l’industrie cosmétique.
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