
 

 

Bonjour,  

Je suis Emilie PRUVOT, nouvelle Chargée de missions et 
référente pour l’académie de Paris au sein de l’association 
Arpejeh 

Vous trouverez ci-dessous différentes propositions en présentiel 
et en visioconférence à destination des étudiantes, étudiants, et 
jeunes en recherche d’emploi en situation de handicap de 15 à 
30 ans. 

Pour tous les événements en distanciel, assurez-vous de 
disposer d’une bonne connexion internet, un ordinateur avec 
une caméra et un micropour pouvoir interagir de manière fluide 
: Arpejeh se charge de vous envoyer le lien de connexion après 
confirmation de votre inscription avant chaque événement. 

Voici les futures actions Arpejeh du mois de novembre et 
décembre 😊 

1-Découverte des métiers en visioconférence – Places 
non limitées  

• Mardi 9 novembre de 10h à 11h : Présentation du métier 
de technicien de recherche en laboratoire avec L’Oréal. 

• Mercredi 24 novembre de 10h30 à 11h30 : Présentation 
des métiers de la petite enfance dans un réseau de crèches 
national Les petits chaperons rouges. 



• Jeudi 25 novembre de 10h à 11h30 : Webinaire avec le 
site deSuez Villeneuve d'Ascq. Présentation des métiers 
de Suez et conseils d’orientation. 

• Jeudi 25 novembre de 10h à 11h : Présentation du 
métier de chargée de ressources humaines et animateur 
qualité avec PlasticOmnium. 

2- Visites d’entreprises : Nouveauté !! 

• Mercredi 24 novembre de 14h à 16h : La 
Finance avec Oddo BHF – 10 places – Paris 9ème (75) 

• Visite des salles de marchés, explication des métiers et 
conseils sur « comment bien préparer un entretien RH ? », 
suivi d'une simulation d'entretien ultérieure en visio. 

• Attention : Visite ouverte aux étudiants en finance 
uniquement. 

Vendredi 26 novembre de 10h à 12h : Visite de l’entreprise 
pharmaceutique Octa Pharma – 8 places - La Défense (92) 

Découverte du site et de différents métiers : 

• Marketing 
• Service client, appel d’offre ou vente 
• Finance 

3- Coaching professionnel  

• Lundi 15 novembre de 14h à 17h en présentiel (La 
Défense, 92) avec EY – 8 places 

• Présentation de EY, atelier collectif de conseils sur les CV, 
les lettres de motivations et posture du candidat (30 min) 
suivi d’un coaching individuel avec une simulation 
d’entretien (1h) 



• Du jeudi 25 novembre au vendredi 3 décembre à 
distance avecOddo BHF – 10 places 

• Une simulation d’entretien individuel avec un recruteur ou 
une recruteuse (prévoir 45 minutes à 1h). Les entretiens 
auront lieu sur la période aux horaires qui vous conviennent 
le mieux. 

ATTENTION : Coaching ouvert pour des projets de 
métiers dans les fonctions support et le domaine 
bancaire uniquement. 

• Jeudi 25 novembre de 14h30 à 15h30 à distance avec 
la CNAM – 6 places 

• Une simulation d’entretien individuel avec un recruteur ou 
une recruteuse (prévoir 45 minutes à 1h). 

ATTENTION : Coaching ouvert pour des projets de 
métiers en fonction support. 

• Mercredi 1er décembre de 15h à 16h30 : à 
distance avec Air France – 10 places 

• Simulations d'entretiens avec des managers ou recruteurs, 
pour s'entrainer puis débriefer en toute bienveillance. 45 
minutes d’entretien dont 30 min de simulation et 15 min de 
bilan individuel. 

Inscriptions aux actions : Envoyez un mail à votre référente : 

• Chloé BOEUF, chloe.boeuf@arpejeh.com (06 43 20 18 91) 
= référente académie de Créteil (93, 94, 77) 

• Emilie PRUVOT, emilie.pruvot@arpejeh.com (06 72 21 27 
75) = référente académie de Paris (75) 

• Claire SALLAZ, claire.sallaz@arpejeh.com (06 37 26 44 
83) = référente académie de Versailles (92, 91, 95, 78) 

Avec : 



o Nom(s) et date(s) de l’action ou des actions choisies 
o Vos Nom, prénom, numéro de téléphone, 
o Votre Établissement d’étude ou dernier établissement 

fréquenté et votre niveau d’étude, 
o Vos Aménagements et besoins spécifiques, 
o Votre CV à jour (pour les coachings uniquement) 

Nous vous souhaitons une bonne après-midi.  

Bien à vous, 

Emilie Pruvot 

Chargée de missions IDF 

Référente de l’académie de Paris 

06.72.21.27.75 

emilie.pruvot@arpejeh.com 

33 boulevard Barbès 75018 Paris 

www.arpejeh.com  


