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FICHE DE PARTICIPATION 
Rallye pour l’emploi – du 19 avril au 21 avril 2016 

 

A nous renvoyer par mail à m.parmentier@crepi.org ou par fax au 02 35 68 12 49 
 

AVANT LE 7 mars 2016  
 

ACCOMPAGNATEUR 
 

NOM Prénom  

Entreprise: Pointure (si vous ne possédez pas de chaussures de sécurité personnelle) :  

Adresse : 

Tel : Mail  
 

 Matin : 1ère visite (déjeuner inclus) Après-midi : 2
ème

 visite et 3ème visite 
(déjeuner inclus) 

Mardi 19/04/16 
 

 

Mercredi 20/04/16 
  

Merci d’inscrire vos disponibilités dans les cases correspondantes  
Le repas du midi est inclus  et offert par le CREPI Normandie  

 
ENTREPRISE/SITE D’ACCUEIL 
 

Entreprise:  

NOM Prénom du référent :   

Adresse :  

Tel : Mail : 

Prés requis (sécurité, documents à fournir lors de la visite…) :  

 
 

 10H30/45 13H30/14H 15H/15H30 

Mardi 19/04/16    

Mercredi 20/04/16    
Merci d’inscrire vos disponibilités dans les cases correspondantes 
 

SPONSORS 
 

Entreprise:  

Adresse :  

Tel : Mail : 

Proposition de lots :   

  

  

 
Acceptez-vous d’être mentionné dans nos divers documents de communication en tant que partenaire 
du rallye pour l’emploi : oui  non – Si oui, merci de nous faire parvenir votre logo. 

 
A NOTER DANS VOTRE AGENDA : Nous invitons tous les participants, partenaires,  accompagnateurs et sponsors 
lors de la clôture du Rallye vers l’emploi le jeudi  21 avril à 17h (une invitation précisant l’horaire et le lieu vous 
sera envoyée par le CREPI Normandie) 
 

http://www.crepi.org/
mailto:crepinormandie@orange.fr
mailto:m.parmentier@crepi.org
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RAPPELS IMPORTANTS 
 
 

 
 

Pré-programme 

19/04/16 20/04/16 21/04/16 

9h-Accueil Petit Déjeuner 
Constitution des équipes et rappel du 

cadre de l’action 

9h-Accueil Petit Déjeuner 
 

9h-Accueil Petit Déjeuner 
Présentation des actions de la journée 

10h : départ des équipes 9h30 : départ des équipes 
9H30 : Ateliers de retour d’expérience 

 10h30/45 : 1ère visite 10H/10H15 : 1ere Visite 

12H / 12H30 DEJEUNER EN GROUPE 

13h30/14H : 2
ème

 visite 13h30/14H : 2
ème

 visite 
14h : Préparation en groupe à la présentation 

de son projet professionnel 

15H30/16H : 3ème visite 15H30/16H : 3ème visite 
17h : Présentation des participants dans le 
cadre d’une recherche de parrain/marraine 

17H30 : Débriefing de la journée 17H30 : Débriefing de la journée 18h : Cocktail de clôture 

 
 

CONTACT :  
Vous avez des questions sur ce projet, contactez : 
Margaux PARMENTIER, chargée de mission CREPI Normandie  
m.parmentier@crepi.org / 02 35 69 67 39   
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•Le rôle de 
l'accompagnateur 

implique : 

 

•de réserver au 
minimum une demi-

journée pour 
l'accompagnement 

des publics 

•de  véhiculer les 
publics dans les 

entreprises (2 par 
demi-journée) 

•de partager un repas 
en commun  
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•Le rôle de l'entreprise 
d'accueil implique : 

 

•de réserver un 
créneau d'une heure 

pour l'accueil des 
équipes  constitués de 
4 personnes maximum 

•de faire une 
présentation rapide 
mais pertinente de 

l'entreprise 

• de donner des 
conseils aux visiteurs 

en matière de 
recherche d'emploi et 

de positionnement 
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•Le rôle du sponsor 
implique : 

 

•de donner 
grâcieusement des 

lots au CREPI 
Normandie afin de 
récompenser les 

candidats lors de la 
cérémonie de clôture 
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