


Ed,
c’est le chef de bande
fonceur, cajoleur, joli cœur,
bricoleur, il s’impose
toujours dans un fauteuil !

Gad,
est le petit débrouillard du groupe.  
Pas plus grand que trois pommes  

à genoux, il a de l’énergie pour 10.

Tommy ,
ça plane pour lui ! Il n’a pas vraiment le sens  
des réalités, la tête dans les étoiles,  
le cœur dans les nuages il a rarement 
les pieds sur terre, ou alors sur un skate.

Chang,
y voit à peine plus loin que le bout

de son nez, ses yeux lui font
défaut, coefficient zéro, mais ça ne 

l’empêche pas d’avoir un regard
pertinent sur les choses de la vie.

sam,
est un gars XXL sur lequel on peut 
compter. Dans toutes les situations, 
c’est sûr, il fait le poids ! Il a aussi  
un cœur gros comme ça.
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L’entreprise,
elle me propose   quoi comme avenir ? 

C’est quoi une entreprise ?
C’est une organisation de personnes qui réalise et fournit des biens (vêtements, 
voitures…) ou des services (assurance, coiffure…) à des clients (comme toi !).

Les très petites :  
1 à 9 salariés,  
TPE

Les petites :  
10 à 49 salariés

Les moyennes :  
50 à 499 salariés

Les grandes :
+ de 500 salariés

PME

Les secteurs/branches professionnel(le)s
 

  

 
 
 
 

 

  Agriculture /
Agroalimentaire
  Arts et monde du 
spectacle / Culture / Loisirs
  Artisanat
  Audiovisuel et graphisme
  Automobile
  Banque / Assurance / 
Finance 
  Bâtiment  et travaux publics

 
 
 
 

 

 

 

   Bien être
  Commerce et distribution 
  Droit et justice
  Électronique  
et électrotechnique
  Enseignement  
et formation
   Environnement / 
Aménagement / Énergies
  Industrie

 

 

 
 
 

 

  Information  
et communication
  Informatique  
et télécommunications
   Mode / Luxe
  Santé / Social
  Tourisme / Hôtellerie / 
Restauration
   Transport et logistique

Les métiers dans l’entreprise
Au sein de toute entreprise, indépendamment de sa taille, il existe 2 catégories de 
fonctions : les métiers dits supports et les métiers de production.

•  Les métiers supports, comme leur nom l’indique, sont communs à toutes les 
entreprises (dans les petites structures ces métiers peuvent être externalisés).

•  Les métiers de production, quant à eux, sont des fonctions spécifiques au secteur 
d’activité de l’entreprise (voir ci-dessus). 

Par exemple, une secrétaire travaille dans n’importe quelle entreprise.  
C’est donc un métier support puisqu’on le retrouve dans chacune des organisations. 
Un biologiste, quant à lui, travaille dans des entreprises de chimie ou de cosmétique, 
il ne peut travailler dans une banque, c’est donc un métier de production.

 

Le schéma ci-dessous illustre la distinction entre les métiers supports et les métiers  
de production :

Production
Exemples :

Secteurs professionnels > Produit(s)
Automobile > Voitures

Télécommunications  > Téléphones 
portables / Forfaits

Recherche et 
développement
Trouver de 
nouvelles façons 
de créer  
un produit ou  
un service

Commercial et 
services clients
Vendre le bien  
ou le service 
(trouver le client, 
négocier)

Finance et comptabilité
Tout ce qui a rapport 
avec la gestion financière 
(facturation, paiement…)

Marketing et  
communication

Définir ce que l’on  
doit vendre, son prix,  

sa distribution (où  
va-t-on le vendre ?) 

et sa promotion 
(publicité)

Informatique 
et techniques 
multimédia
Gérer les 
systèmes 
informatiques et 
les technologies 
de l’entreprise

Logistique et  
service des achats
Maintenance, 
gestion de 
l’informatique,
achat de 
fournitures…

Ressources humaines
Organiser la vie des 
personnes qui travaillent 
dans l’entreprise (formation, 
recrutement…)

Juridique
Contrôler et  
veiller au respect 
des lois et 
règlements dans 
l’entreprise

Comme nous venons de le voir, les métiers supports sont communs à toutes les entreprises. 
Cependant, il faut noter que la culture de l’entreprise (ses valeurs, ses objectifs, sa conception 
des choses…) a une conséquence sur la façon d’exercer ces métiers.



Ça se passe comment 
 avec les entreprises  
qui nous accueillent ?

La loi du 11 février 2005 
La loi réaffirme le principe pour « l’égalité des droits et des chances,  
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».  
Cette loi concrétise la volonté de sensibiliser la société civile et notamment  
les employeurs, autour de l’intégration des personnes en situation de handicap 
dans le milieu ordinaire. Trois principes découlent de cette loi pour les personnes 
handicapées :

•  l’accessibilité à tous les domaines de la vie sociale (éducation, emploi,  
cadre bâti, transports, loisirs, santé...) ;

• le droit à compensation des conséquences du handicap ;

•  la participation et la proximité, mis en œuvre par la création des Maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH).

Depuis cette loi, on constate que la situation évolue dans le bon sens pour  
les travailleurs en situation de handicap. 

L’engagement des entreprises ARPEJEH
L’engagement des entreprises membres d’ARPEJEH a été décidé au plus 
haut niveau. Les Directeurs des Ressources Humaines ont pris conscience de 
l’importance de leur implication vis-à-vis des jeunes, élèves et étudiants en situation 
de handicap. Avec eux, ARPEJEH met en place des actions pour vous accueillir et 
vous faire connaître le monde du travail et ses métiers. La plupart des entreprises 
ont désormais une équipe dédiée à l’accueil des travailleurs handicapés.

L’équipe responsable du handicap
Cette équipe est souvent intégrée au service des ressources humaines  
dans l’entreprise. Son rôle est tout d’abord de sensibiliser les salariés  
sur les thématiques du handicap.

Elle prépare aussi l’accueil des stagiaires ou des travailleurs handicapés  
en mettant en place les aménagements nécessaires.  
Cette équipe vous suit tout au long de votre carrière professionnelle.



Témoignages
Des jeunes témoignent sur les différentes 

actions menées par ARPEJEH…

> Stages ARPEJEH :

« Je garderai un souvenir magique des différents moments passés avec chacun de 
vous […] Un rêve, peut être une vocation ». 
Anaïs, élève de 3ème à l’INJA.

« En fait, c’était ma première vraie expérience en entreprise et donc ce stage m’a beaucoup 
aidé, parce que ma tutrice m’a fait rencontrer pas mal de collaborateurs de différents 
services […]. Donc j’ai pu écarter des pistes et comme ça, préciser un peu plus le domaine 
dans lequel je souhaite travailler dans le futur ». 
Loïc, étudiant en licence 3 AES.

« Lors de ce stage j’ai pu voir comment est constituée une entreprise et le rôle de chaque 
personne dans son service respectif ». 
Quentin, élève de 2nde au lycée Toulouse-Lautrec.

« En réalité travailler dans une banque c’est beaucoup plus dur que ça en a l’air parce 
qu’il faut tout gérer et faire le maximum pour satisfaire le client ou la société pour  
laquelle la banque travaille ». 
Paul, élève de 2nde pro au lycée Catherine Labouré.

> Ateliers découverte des métiers :

« Je pense que ces ateliers constituent un vrai atout pour les personnes en 
situation de handicap qui veulent s’insérer. […] Heureusement qu’il y a des actions 
comme ça qui se font, parce que je ne sais pas comment on ferait sans ». 
Kristina, élève en 1ère année Bac Professionnel Comptabilité.

> Temps d’échanges :

« Quand on est dans notre cas,  
de handicap, des fois, on se dit  
que c’est pas possible ce qu’on veut 
faire… nos projets professionnels, 
qu’on ne peut pas les atteindre… 
mais en fait si ». 
Tiffanie, élève de l’INJA.

>  Exploration des 
métiers insolites :

« Tout s’est très bien passé : accueil 
chaleureux de chaque intervenant.  
Merci à toute l’équipe, si vous avez d’autres 
propositions de découverte de métiers  
je suis preneur ».  
Clément, élève à Saint Jean de Dieu.

>  Ateliers Préparation Professionnelle :

« On a appris à faire des entretiens en conditions réelles donc c’est super ! On a eu 
des retours sur ce que l’on peut dire et ce que l’on ne peut pas dire, de valoriser nos 
qualités. C’était très bien car on a pu améliorer nos compétences verbales. C’est 
également rassurant de rencontrer des spécialistes du recrutement qui nous disent 
que l’on n’a pas d’inquiétudes à avoir ». 
Assia, étudiante en L2 de Psychologie.



Mais c’est quoi ARPEJEH ?
Qui sommes-nous ?

Une association d’employeurs privés et publics qui a pour vocation d’améliorer  
et promouvoir la formation, la qualification et l’emploi des personnes handicapées. 

ARPEJEH t’accompagne dans la réalisation de ton parcours de formation  
et la construction de ton projet professionnel avec des entreprises favorables  
à l’emploi de personnes handicapées.

Notre rôle :
Pour choisir et te préparer,  
nous te proposons :

• Avant le bac :
 -  des forums ateliers découvertes 

des métiers ; 
 -  des stages dans nos entreprises 

membres ;
 -  des explorations de métiers 

insolites.

• Après le bac :
 -  des stages (dont alternance, 

contrat pro…) ;
 -  un suivi personnel par un 

professionnel en entreprise ;
 -  des ateliers de préparation 

professionnelle.

Notre objectif :
Te donner la possibilité de trouver  
un métier qui te plaise et dans 
lequel tu puisses t’épanouir.

Avec qui ?
Nos entreprises membres sont 
désireuses d’évoluer avec toi.

C’est en cela que les différentes 
actions d’ARPEJEH t’apporteront 
non seulement une expérience 
professionnelle (car tu apprendras 
beaucoup de choses sur 
l’entreprise), mais te feront vivre 
aussi une véritable aventure 
humaine (grâce à tes échanges avec 
l’équipe de travail, ton intégration, 
les rencontres que tu feras…).

! Pour mener à bien 
cette mission, toi aussi 
tu dois t’impliquer !
Inscris-toi sur notre site : 
www.arpejeh.com

Liens utiles :
aidehandicapecole@education.gouv.fr
www.education.gouv.fr
www.lecolepourtous.education.fr
www.eduscol.education.fr
www.onisep.fr
www.cidj.com

« J’espère que la lecture de cette 
plaquette a répondu à certaines de 
vos questions. Je tiens à remercier nos 
entreprises membres pour leur soutien  
sans faille ainsi que nos jeunes pour  
le courage et l’autonomie dont ils font  
preuve à tout instant. Sans vous tous, 
ARPEJEH n’aurait pas de raison d’être. 
Mes remerciements vont aussi 
à Jak dont les dessins donnent 
vie à cette plaquette.»

Boris Bertin,
Délégué Général de ARPEJEH



www.arpejeh.com
contact@arpejeh.com
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