
PARCOURS PROFESSIONNEL JEUNES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS (PPJTH)

Un dispositif dédié aux jeunes de 16 à 29 ans
Rencontrant une situation de handicap
Avec ou sans la reconnaissance administrative
de ce handicap

Être inscrit au Pôle Emploi
Être disponible pour des entretiens à
intervalle régulier sur une période de
6 mois
Être en capacité de réaliser les
actions de recherche en autonomie ou
avec des conseils
Relever du milieu ordinaire ou adapté

Construire leur projet professionnel
Consolider leur autonomie dans leur
recherche de stage, d'apprentissage
ou d'emploi
Travailler sur une reprise d'études

NANTES :
Elodie GOUETH

e.goueth@girpeh-asso.fr
06 31 89 93 16

SAINT-NAZAIRE :
Nadège MAURICE

n.maurice@girpeh-asso.fr
07 64 37 30 88

Pour qui ?

Pré-requis

Les objectifs

Les étapes

PHASE 1 : DIAGNOSTIC SITUATIONNEL

Elaborer et évaluer un projet  professionnel
Définir un plan d'action : techniques de
recherche d'emploi, enquêtes métiers, PMSMP,
recherche d'emploi ou de centres de
formation...
Mettre en œuvre le plan d'action avec les
éléments du parcours et des besoins du jeune
Rédiger le bilan final de l'accompagnement

Identifier les besoins
Hiérarchiser les priorités

PHASE 2 : CONSTRUIRE, S'ENGAGER, SE
MOBILISER



Permettre au jeune d'être
acteur de son projet
professionnel,

Renforcer son autonomie,

Construire un projet
professionnel réaliste et
réalisable,

Mettre en place des actions
pour réaliser son projet,

Travailler sur l'acceptation du
handicap et l'articulation
entre le parcours d'insertion
professionnelle et le parcours
de soin.

NOS OBJECTIFS :

Depuis 1984, le GIRPEH Pays de la Loire est une
association issue d'un groupement d'employeurs
engagés pour l'inclusion. Il accompagne les
jeunes et les demandeurs d’emploi en situation
de handicap et/ou en difficulté pour faciliter leur
inclusion en entreprise.

POUR QUI ? 

Jeunes de 16 à 29 ans révolus
Etant en situation de handicap
Avec ou sans la reconnaissance
admninistrative de handicap.

SERVICE 
JEUNES 

service.jeunes@girpeh-asso.fr
02 40 08 66 07

www.girpeh-asso.fr

Des actions en partie soutenues par
les employeurs

DES PROFILS VARIÉS

Jeunes inscrits au Pôle Emploi
en Loire-Atlantique,
Jeunes Lycéens de la région
Pays de la Loire,
Jeunes ni en emploi, ni à l’école,
ni en formation et non connus
du service public de l’emploi sur
le territoire de la CARENE et de
l'Estuaire et Sillon.
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https://www.girpeh-asso.fr/service-jeunes/

