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Description

Objectifs pour les jeunes

Les élèves de première ou terminale (générale, professionnelle
ou technologique), étudiants et étudiantes, jeunes en recherche
d’emploi de 15 à 30 ans en situation de handicap.

Académie de Lyon (Rhône, Loire, Ain)

1h à 2h
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.
Acquérir de la confiance pour leurs futurs entretiens, s’entraînent
et apprennent à exprimer leurs besoins spécifiques et maîtrisent
davantage leur entrée dans la vie professionnelle.

Témoignage jeune :
« Cet atelier m’a beaucoup aidée, j’ai pu refaire mon CV grâce
aux conseils donnés par des personnes très bienveillantes. Je me
suis aussi remise à l’apprentissage de l’anglais. Je n’ai pas eu
beaucoup d’entretiens jusqu’à présent, et le temps que l’on
nous a consacré lors de cet atelier, m’a montré ce qu’il fallait que
je travaille pour ceux à venir. Cette préparation est très
bénéfique, avoir des professionnels qui voient des CV tous les
Partage d’expériences / Témoignages
jours et nous disent ce qui attirent le plus vite leurs yeux et leur
(citations)
attention est un plus ! »
Témoignage d’accompagnant.e.s :
« Je voulais vous faire un retour très positif de la simulation
d'entretien pour A. Elle était très contente de l'accueil, de la
bienveillance et d'y participer : elle l'a fait seule en toute
autonomie et cela va dans le sens de son acquisition
d'autonomie, elle a compris ce qu'elle devait mettre en avant et

ne pas faire que ce soit dans son CV, sa lettre de motivation ou
l'entretien. Cela lui a permis aussi de se projeter et la motive
pour finir ses études. »
Rendez-vous directement sur Youtube pour d’avantage de
témoignages de jeunes et de collaborateurs :
https://www.youtube.com/channel/UCDX-GuRnh2AIoI6IwHlcyA/videos
Pour toute question contacter l’association :
Contacts

Lien vers site

contact@arpejeh.com
01 79 97 28 55
https://www.arpejeh.com/

