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Le CREPI Normandie 

Le CREPI Normandie (Club Régional d'Entreprises Partenaires de l'Insertion) est une 
association loi 1901 créée en 2006 par des entreprises conscientes de leur responsabilité 
sociétale et qui entendent apporter la contribution active de l'économique à un des enjeux 
collectifs majeurs de la société d'aujourd'hui : l'emploi.  

Ces entreprises unissent leurs volontés, moyens et compétences pour mener des actions 
avec le CREPI. 

Sa mission : créer des passerelles entre les personnes en recherche d'emploi et les 
entreprises pour favoriser des insertions professionnelles durables. 

Résumé de l’action 

Dans le cadre de l’ODYSSEE vers L’EMPLOI (7ème édition), événement commun aux 15 

CREPI répartis en France et de la déclinaison de la Charte Entreprises et Quartiers sur 

laquelle le CREPI Normandie est missionné en Seine-Maritime, le CREPI Normandie  

organise l’action « PARCOURS VERS L’EMPLOI » en partenariat avec la ville du Havre, la 

Mission Locale du Havre et la Mission Locale du Pays de Caux Vallée de Seine   

 

Les objectifs : 

1: Mobiliser ou remobiliser 30 chercheurs d’emploi, en partie issus des Quartiers 
Prioritaires de la ville, dans leur parcours d’insertion professionnelle vers l’emploi, de 
manière innovante, en créant l’envie et le dynamisme qui sont des conditions nécessaires 
pour reprendre confiance en soi et accéder à l’emploi. 

Ce parcours de 3 jours permettra d’alterner ateliers « emploi », développement du réseau 
professionnel et job dating.  

2 : Permettre aux entreprises  mobilisées le 26 mai de pourvoir leurs offres de stages, 
contrats d’alternance et d’emploi grâce au travail de ciblage de candidats  effectué par les 
organisateurs du Parcours vers l’emploi. 

L’action se clôturera  par un cocktail déjeunatoire (lieu et créneau horaire à définir) organisé 
en présence d’institutionnels.  

L'ensemble des partenaires ayant soutenu l’action y sont conviés (sponsors, financeurs, 
entreprises et centres de formation, accompagnateurs et partenaires). 
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Pré-programme (horaire et lieu à définir) 

Mardi 24 mai 2016 Mercredi 25 mai 2016 Jeudi 26 mai 2016 

Travail en demi-groupe 
avec les participants 

Travail en demi-groupe avec les 
participants 

Rencontre 
entreprises/participants 

ECOLE DE 
MUSIQUE DU 

HAVRE 
THEATRE 

ATELIER 
IMAGE DE SOI 

ATELIER SIMULATION 
D’ENTRETIEN 

Parcours d'orientation 
Equipes mixtes : Entreprises 

et chercheurs d’emploi 
 

THEATRE 
ECOLE DE 

MUSIQUE DU 
HAVRE 

ATELIER 
SIMULATION 
D’ENTRETIEN 

ATELIER IMAGE DE 
SOI 

Cocktail de clôture 
déjeunatoire 

JOB DATING 
 

 

 Les participants 
 

Chercheurs d’emploi  issus  en parti des Quartiers Prioritaires de la Ville, suivis et orientés 

sur l’action Parcours vers l’emploi par la Mission Locale du Pays de Caux Vallée de Seine , la 

Mission Locale du Havre et la ville du Havre (service emploi) et l’EPIDE. 

La diversité des participants et la mixité des groupes sont considérées comme l’un des 

critères de réussite des actions du réseau CREPI. 

 

 Jeudi 26 mai : une rencontre entreprises /participants 
 

Le jeudi 26 mai 2016, une rencontre participants /entreprises sera organisée en trois temps :  

- Une première rencontre conviviale et ludique dans le cadre d’un parcours d’orientation 

culturel dans la ville du Havre (équipes mixtes chercheur d’emploi/entreprises) 

- Le midi un cocktail déjeunatoire de clôture convivial 

- L’après-midi, un job dating ou chaque entreprise participante pourra proposer stage, 

contrat en alternance et offres d’emploi aux 30 candidats participants. 

 Contact CREPI Normandie 

Vous avez des questions sur ce projet,  vous souhaitez proposer des offres de stages, 
d’alternance et d’emploi et participer à la journée du 26 mai 2016, contactez :  

Margaux PARMENTIER, chargée de mission : m.parmentier@crepi.org / 02 35 69 67 39           


