
Préparons ensemble les jeunes
d'aujourd'hui à l'entreprise de demain

Orientation & Inclusio
n

SER
VICE JEUNES

Vous souhaitez vous engager
pour l'apprentissage ?

Découvrez nos actions en 2022 et versez votre
solde de la Taxe d'Apprentissage 

au GIRPEH Pays de la Loire !

GIRPEH Pays de la Loire
www.girpeh-asso.fr

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

Orientation scolaire et
professionnelle des jeunes
décrocheurs ou en situation de
handicap

Formation et sensibilisation
des équipes en matière de
handicap

Promotion de vos métiers
auprès des lycées et des
jeunes en recherche
d'emploi

Accompagnement à
l'insertion professionnelle des
personnes en situation de
handicap

Organisation de jobdatings pour
répondre à vos besoins de
recrutement de compétences

Nos actions

Ils nous font confiance et soutiennent nos
actions notamment via la taxe

d'apprentissage

Awa, 17 ans*, accompagnée avec l'Action Région en 2021.
*le prénom et l 'âge ont été changés

Le Service JEUNES 
du GIRPEH Pays de la Loire, 

votre interlocuteur de proximité 
pour l'inclusion des jeunes !

La conseil lère a cru en moi
et en mon projet. J’ai tenu
mon challenge pour rentrer
en formation, malgré mon
handicap, c’est une belle

victoire !

Devenez partenaire du 
GIRPEH Pays de la

Loire !

Découverte métiers, stages
pratiques, mises en situation

professionnelle, etc.

Accueillez des stagiaires, des
apprentis ou vos futurs talents

Versez votre taxe d'apprentissage
Pour des activités concourant à la

préparation du projet professionnel des
jeunes les moins qualif iés.

Soutenez nos actions !

Offrez un parcours vers
l'emploi durable
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Le PPJTH m'a permis de me
recadrer car je me sentais

perdue. Cela m'a aussi
permis de me dire que je

pouvais envisager le métier
de mes rêves.

Le Service JEUNES du

Les principaux
troubles sont

Parcours Professionnel des Jeunes
Travailleurs Handicapés (PPJTH) 70

30

Vecteur Vers la Réussite (VVR)

En faveur de
l'inclusion et des

jeunes

accompagne des jeunes adultes en situation de handicap et/ou en
difficultés dans la construction de leur projet professionnel et vers la

formation, l'apprentissage ou l'emploi. En 2022, nous avons mené
plusieurs dispositifs en Loire-Atlantique et en Pays de la Loire.

Action Région lycéens handicapés

Soutenir les équipes pédagogiques dans
l'orientation et la recherche de stages adaptés
aux situations de handicap de jeunes scolarisés

Accompagner les jeunes demandeurs d'emploi sur
les bassins de Nantes et St-Nazaire

NOS DISPOSITIFS

personnes

Troubles
Psychiques

Handicap
Moteur

Léa, 21 ans*, accompagnée dans le cadre d'un Parcours
Professionnel des Jeunes Travailleurs Handicapés en 2022.
*le prénom et l 'âge ont été changés

Profils des jeunes
accompagnés en 2022 :

60%

40% Troubles
Cognitifs

Remobiliser les jeunes sans emploi, sans formation
et non scolarisés et travailler leur retour en activité

Soutenus et 
financés par :

personnes

137

personnes

NOS ÉVÉNEMENTS

+ de 

500
Jeunes de 

16 à 30 ans 
mobilisés

Jobdatings originaux
Tramway de l'emploi, Jobdating Aéro à l'Aéroport de
Bouguenais, Jobdating Startup &  Innovation Day à
l'IUT de Nantes...

Jobdatings en avant-match
Partenariats avec les clubs sportifs : Nantes Rezé
Métropole Volley et les Neptunes de Nantes

Tour de France : Jobdating & Théâtre
1 jobdating + 1 pièce de théâtre qui interpelle avec
humour les recruteurs sur les manières de recruter
autrement : dans toute la France (Toulouse, Marseille,
Lille...), 3e étape à l'IUT de St-Nazaire

13 Événements
organisés en

2022

Événements en faveur du handicap
Soirée du Comité des Ambassadeurs du handicap aux
Nefs des Machines de l'île, "Match du Handicap",
jobdating spécial handicap...

MODE D'EMPLOI

87%
QUOTA

13%
SOLDE DE LA 

TAXE D'APPRENTISSAGE

Versés à l'URSSAF et
à la MSA, destinés
au financement de

l'apprentissage

Bénéficiaires exclusifs :
les CFA

Dépenses libératoires
effectuées par l'employeur 

Destinés au financement
des formations initiales

technologiques,
professionnelles et aux

actions d'insertion
professionnelle

Reversez votre solde de la Taxe d'Apprentissage au
GIRPEH Pays de la Loire avant le 05 Mai 2023

N° UAI : 0442707D

Le GIRPEH établit un reçu destiné à l'entreprise
indiquant le montant versé et la date de versement

0.68%
de votre masse
salariale brute

Versés en direct aux
établissements

habilités de votre
choix

Versement de la Taxe d'Apprentissage


