
Des rencontres 
qui font grandir 
les talents



Tu es un jeune en situation 
de handicap entre 15 et 30 ans ?

Arpejeh te permet de découvrir un large panel de métiers
et de perspectives, facilitant ainsi ta réflexion dans ton 
orientation professionnelle.

Arpejeh t’accompagne dans la construction d’un projet 
adapté à tes envies, tes compétences et ta situation.



Tu peux compter sur l’expérience 
de l’association Arpejeh

Une équipe de 
10 permanents

académies partenaires 
  et de nombreux acteurs nationaux 
  de l’orientation, de l’emploi 
et de l’insertion

Créée en 

2008

6
Plus de 

13 000 
jeunes déjà accompagnés

Un réseau 
de plus de 90entreprises, 
collectivités et syndicats



Toute une équipe 
engagée à tes cotés

RHÔNE-ALPES

Chargé de missions
Nicolas RIVIER - 06 81 69 28 91
nicolas.rivier@arpejeh.com

HAUTS-DE-FRANCE  

Chargée de missions 
Charlotte de SAINT LEGER - 06 84 66 51 83
charlotte.desaintleger@arpejeh.com

ÎLE-DE-FRANCE

Référente élèves 
Bérangère LOPES - 06 38 54 68 14
berangere.lopes@arpejeh.com

Chargée de missions avant Bac 
Raphaëlle ARNOULD - 06 37 10 50 51 
raphaelle.arnould@arpejeh.com 

Chargée de missions post Bac 
Cannelle GARCIA - 06 31 22 49 15
cannelle.garcia@arpejeh.com 

Chargée de missions 
Chloé BŒUF - 06 43 20 18 91
chloe.boeuf@arpejeh.com

Chargée de missions 
Servane BRUCKNER - 06 37 26 44 83
servane.bruckner@arpejeh.com



Découverte de l’univers 
professionnel et vocation

Stage, alternance 
et emploi

Mentorat 
et employabilité

Intégration

Arpejeh t’accompagne à chaque 
étape de ton parcours



Découverte de l’univers 
professionnel et vocation

De la 3ème à la terminale

• Forum découverte métiers : Rencontres et échanges 
   avec des professionnel.le.s, des établissements de formation 
   et des acteurs du secteur protégé et adapté.

• Ma fonction, mon parcours : Des professionnel.le.s viennent 
   présenter leur entreprise et leur métier dans ton établissement 
   scolaire.

• Visites d’entreprises : Une entreprise t’ouvre ses portes 
   afin de te faire découvrir la réalité de ses métiers.



De la 3ème à la fin de tes études

• Stage (à partir de la 3ème) : Arpejeh est une ressource 
   supplémentaire pour trouver tes stages en entreprise.

• Stage collectif (inter-entreprises/groupé) : Le temps 
   d’une semaine, découvre une nouvelle entreprise 
   et ses métiers avec d’autres jeunes.

• Accélérateur alternance : Arpejeh te guide afin de trouver 
   l’employeur qui t’accueillera en alternance.

• Emploi : Arpejeh t’accompagne dans la recherche 
   d’un emploi adapté à ta situation et tes besoins.

Stage, alternance 
et emploi



De la 1ère à la fin de tes études

• Mentorat : Un.e professionnel.le t’accompagne 
   dans la construction de ton projet professionnel 
   et sa concrétisation.

• Coaching Pro : Un.e professionnel.le te conseille 
   dans la préparation de tes entretiens de recrutement.

Mentorat 
et employabilité



Une fois dans l’entreprise

• Accompagnement personnalisé : Pour être certain que 
   tu bénéficies des aménagements dont tu as peut-être besoin 
   afin d’être opérationnel dès ton arrivée dans l’entreprise. 

Intégration



À toi de jouer !

Retrouve-nous sur :

33, boulevard Barbès 
75018 - paris
contact@arpejeh.com
www.arpejeh.com

http://www.arpejeh.com
https://www.facebook.com/arpejeh
https://www.linkedin.com/company/arpejeh/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/arpejeh
https://www.instagram.com/associationarpejeh/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCDX-GuR-nh2AIoI6IwHlcyA

