COACHINGS PROFESSIONNELS
À destination des jeunes en situation de handicap
Dans le cadre de la convention signée entre l’association Arpejeh et les académies de Lille et
Amiens, voici des propositions de coaching en visioconférence pour les jeunes en situation de
handicap.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Lors de ces sessions de coaching professionnel, vous aurez l’occasion de recevoir des conseils sur le CV,
la lettre de motivation et les 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 bien sûr également être abordée.
L’ensemble de ces ateliers se dérouleront en visioconférence. Un lien Teams vous sera envoyé quelques
jours avant l’atelier pour vous connecter le jour J. Il est donc 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 pour que les élèves puissent bien suivre ce qui est présenté à l’écran (si inscription en
groupe : une seule connexion par classe).

ENTREPRISES & DATES
Pour les jeunes en situation de handicap en 1 è re , Terminale ou étudiants :

•

Le 22 avril 2021 de 10h à 12h : Simulations d’entretiens individuelles : un professionnel du
recrutement vous fait un retour en direct sur votre manière de vous présenter et de mettre en avant
vos compétences/expériences.

•

Le 18 mai 2021 de 10h à 11h30 : coaching collectif pour avoir des conseils sur le CV, la lettre de
motivation et les entretiens, suivi de simulations d’entretiens individuelles avec un collaborateur (à
des dates ultérieures, en fonction des disponibilités des jeunes).

INSCRIPTIONS
Écrire à Charlotte de Saint Leger, chargée de missions Arpejeh Hauts-de-France
(charlotte.desaintleger@arpejeh.com) en indiquant :
✓ Nom de l’établissement,
✓ Nom, prénom, niveau/classe des jeunes,
✓ Accompagnant(s) : nom, prénom, fonction, mail, téléphone,
✓ Aménagements et besoins spécifiques des jeunes,
✓ CV à jour.

