MA FONCTION, MON PARCOURS
À destination des jeunes en situation de handicap à partir de la 3ème et aux lycéens.
Dans le cadre de la convention signée entre l’association Arpejeh et les académies de Lille et
Amiens, voici des actions en visioconférence pour les jeunes en situation de handicap.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Arpejeh propose des sessions d’échanges entre les professionnels et les jeunes en situation de
handicap. Lors de ces ateliers, chaque professionnel présentera son parcours de formation, ses choix, ses
doutes, son métier. Une belle occasion de découvrir les métiers et de poser toutes ses questions pour
avancer dans son orientation !
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 (si inscription en groupe : une seule connexion par classe).

ENTREPRISES & DATES
Le mercredi 17 mars de 10h à 12h : Présentation métier de la recherche et du développement (métiers
des laboratoires et les fonctions support). 5 personnes maximum.

Le mardi 23 mars 2021 de 10h à 11h : Métier de juriste. Pourquoi se référer à la loi ? Comment cela se
passe quand il y a des conflits dans une entreprise ?
Le mardi 29 mars 2021 de 10h à 11h : Métier de responsable marketing. Quelle stratégie marketing doisje développer pour mettre en place un produit ou un service ?

Le jeudi 1er avril 2021 à 10h : Métier de l’assistanat de gestion. Gestion-Administration : un poste clé dans
la mode et le luxe.

Le jeudi 6 mai 2021 de 10h à 11h : Métier de la réassurance : Comment évoluer d'un métier à un autre ?

Le jeudi 1er juin 2021 de 14h à 15h : Métiers de chef de projet et responsable Achats.

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, mail, téléphone, fonction,
✓ Aménagements et besoins spécifiques des jeunes.

