
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 : 

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.z 

Public : élèves à partir de 
la 3ème, les lycéens et les 
lycéennes

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 : élèves à partir de 
la 3ème, les lycéens et les 
lycéennes

L’entreprise ou 
l’administration accueille 
un groupe d’une dizaine 
de jeunes afin de leur faire 
découvrir la diversité de 
ses métiers, de stimuler les 
échanges.

Public : élèves à partir de 
la 3ème, les lycéens et les 
lycéennes

Forum découverte  
des métiers

Ma fonction,  
mon parcours

Visites  
d’entreprises

L’équipe Arpejeh est une 
ressource supplémentaire 
pour les jeunes dans leur 
recherche de stage, 
d’alternance et d’emploi.

Public : élèves et étudiants de 
la 3ème à BAC+5

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 : élèves de 1ère, 
terminale et étudiants, jeunes 
en recherche d’emploi

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

Stage, Alternance  
et Emploi

Coachings  
professionnels

Accueil d’équipes  
éducatives

Mais aussi
Arpejeh est l’une des 22 associations lauréates de 
l’appel à projet du Gouvernement, nous permettant 
ainsi de rejoindre la plateforme « 1 jeune, 1 mentor ». 
La formation mentorat est gratuite et vous permettra 
d’accompagner un ou une jeune dans la réalisation 
de son projet professionnel



Toute une équipe 
à votre écoute

Déléguée Générale 
Servane CHAUVEL - 06 72 56 06 13
servane.chauvel@arpejeh.com

Île-de-FranceNational 

Chargée d'insertion
Bintou KONTE - 06 71 92 87 01
Bintou.konte@arpejeh.com

Coordinatrice équipe et projets
Bérangère Lopes - 06 38 54 68 14
berangere.lopes@arpejeh.com

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

Chargée de missions 
Référente académie de Versailles
Claire SALLAZ - 06 37 26 44 83
claire.sallaz@arpejeh.com

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

Hauts-de-France  
Référente académies de Lille et Amiens
Charlotte de SAINT LEGER - 06 84 66 51 83
charlotte.desaintleger@arpejeh.com 

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

Responsable des opérations
Stéphanie BOHAIN
01 79 97 28 52 / 06 38 54 48 45
stephanie.bohain@arpejeh.com

Assistante administrative
Nelly MALANDA
01 79 97 28 55 / 06 82 55 14 22
nelly.malanda@arpejeh.com

Chargée de projets 
Valérie Saunier - 06 81 69 28 91
Valerie.saunier@arpejeh.com

Cheffe de projets formation - mentorat
Cannelle GARCIA - 06 31 22 49 15
cannelle.garcia@arpejeh.com

Chargé de communication
Romain BOREL - 06 72 05 19 80
Romain.borel@arpejeh.com

Chargée de missions 
Référente académie de Paris
Emilie PRUVOT - 06 72 21 27 75
Emilie.pruvot@arpejeh.com
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