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FICHE DE PARTICIPATION 
Parcours vers l’emploi – 24 au 26 MAI 2016 – Le Havre 

 

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

AVANT LE 25 avril 2016  
 

SIMULATION D’ENTRETIEN – Mercredi 25 mai 2016 
 

Entreprise: 

NOM Prénom :  

Adresse : 

Tel : Mail : 
 

 
DISPONIBILITES 

 

Matin 
 

Après-midi 
 

 
 

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

 
RENCONTRE ENTREPRISES/PARTICIPANTS- Jeudi 26 mai 2016 
 

Entreprise:  

NOM Prénom :   

Adresse :  

Tel : Mail : 

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

 
 

 OFFRES A POURVOIR AU 26 MAI 2016 

STAGE  

ALTERNANCE  

EMPLOI  
Joindre si possible les offres et pré requis 
 

SPONSORS 
 

Entreprise:  

Adresse :  

Tel : Mail : 

Proposition de lots (lots destinés aux participants ayant pour objectif de les aider dans leur parcours de recherche d’emploi) : 

 

  

  

 
Acceptez-vous d’être mentionné dans nos divers documents de communication en tant que partenaire 
du Parcours vers 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 Parcours vers l’emploi le jeudi  26 mai (une invitation précisant l’horaire et le lieu vous sera 
envoyée par le CREPI Normandie) 
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RAPPELS IMPORTANTS 
 
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 et l’EPIDE. 
 
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 des  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). 
 

Pré-programme 
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 
 

 
 

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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