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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 Normandie. 

 

Sa mission et celle des 15 autres CREPI du réseau : créer 
des passerelles entre les personnes en recherche d'emploi 
et les entreprises pour favoriser des insertions 
professionnelles durables. 

 

Résumé de l’action 

Le CREPI Normandie fête cette année ses 10 ans, l’occasion de mettre à 

l’honneur les entreprises engagées au sein du Club Régional d’Entreprises 

Partenaires de l’Insertion de Normandie ainsi que ses partenaires.  

 

Au programme 
 

10 actions sur 10 jours du 3 novembre au 17 novembre 2016 sur le territoire 

normand, mises en œuvre avec les entreprises adhérentes du CREPI 

Normandie et ses partenaires 

- Un atelier simulations d’entretiens de recrutement 

- Des découvertes métiers et visites d’entreprises 

- Une conférence thématique 

- Une action sport et emploi 

- Une mise à l’honneur de nos projets phares… 

- Une journée de clôture le jeudi 17 novembre 2016 à Rouen 
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Programme  
 

1/  Jeudi 3 novembre 2016 : Petit déjeuner d’informations et d’échanges 
« Les clés de réussite de la clause sociale 
d’insertion» - Rouen 
Public : entreprises 
 
 

2/ 
3/  

Vendredi 4 novembre 
2016 :  

Journée visites d’entreprises  - Caen  
Public : chercheurs d’emploi 
 
 

4/  Lundi 7 novembre 2016 :  Atelier travail et entreprises – Barentin 
Public : chercheurs d’emploi 
 
 

5/  Mardi 8 novembre et  Markethon de l’emploi – Evreux 
Public : chercheurs d’emploi 
 
 

  mercredi 9 novembre 
2016 :  

6/  Jeudi 10 novembre 
2016 :  

Atelier « Les métiers du sport » avec le RHE – 
Rouen 
Public : chercheurs d’emploi 
 
 

7/  Lundi 14 novembre 
2016 :  

Découverte des métiers de la logistique et du 
transport – Elbeuf 
Public : chercheurs d’emploi et entreprises 
 
 

8/  Mardi 15 novembre 
2016 :  

Action sport et emploi – Le Havre 
Public : chercheurs d’emploi et entreprises 
 
 

9/  Mercredi 16 novembre 
2016 :  

Atelier simulations d’entretiens – Val de Reuil  
Public : chercheurs d’emploi 
 
 

10/   Jeudi 17 novembre 
2016 :  

Clôture des 10 ans – Rouen 
Sur invitation 
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Jeudi 3 novembre 2016 – Rouen 

Petit déjeuner d’informations et d’échanges 

« Les clés de réussite de la clause sociale d’insertion» 
Organisée en partenariat avec :  

 

 

 

 

 Détail de l’action 

PROGRAMME 
9h  Accueil café et viennoiserie 
9h30 « Les clés de réussite de la clause sociale d’insertion» 

Introduction par Madame Christine Delorme, Directrice du Pôle emploi 
Rouen Saint Sever 

10h30- 11h30 Echanges 
 

 Public 

Entreprises   

 Partenaires mobilisés 

 

 

 

 Lieu 

Pôle emploi Rouen Saint Sever, 156 Boulevard de l’Europe 76100 Rouen  

 Inscription 

Auprès du CREPI Normandie via la fiche d’inscription au verso (limité à 20 places/ 1 participant par 

entreprise maximum) à envoyer au CREPI Normandie avant le 19 octobre 2016. 

PROJET 
Depuis 1993, des clauses sociales d’insertion peuvent conditionner l'attribution des marchés 
publics.  
 
Elles tendent également  à s’inviter sur des marchés privés et à intégrer les prestations 
intellectuelles. 
 
Ces clauses sociales d’insertion constituent un formidable levier pour promouvoir l'insertion des 
publics en difficulté à condition qu’elles soient utilisées comme telles. 
Ce petit déjeuner d’information et d’échanges vous permettra de mieux comprendre les enjeux 
et les acteurs mobilisables pour faire de cette obligation légale une opportunité pour votre 
entreprise. 
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FICHE DE PARTICIPATION 
10 ans du CREPI Normandie – 3 au 17 novembre 2016 

Petit déjeuner d’information et d’échanges  
«Les clés de réussite de la clause sociale d’insertion» 

Le 3 novembre de 9h à 11h30. 

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

Avant le mercredi  19 octobre – places limitées 
 

 
 
Entreprise: 

NOM Prénom :  

Adresse : 

Tel : 
 

Mail : 
 
 
 

(1 participant par entreprise maximum) 
 
Acceptez-vous d’être mentionné dans nos divers documents de communication en tant que 
partenaire: oui  non  
 
Si oui, merci de nous faire parvenir votre logo. 
 
 
A NOTER DANS VOTRE AGENDA : Le CREPI Normandie invite tous les participants et 
partenaires lors de la clôture de ses 10 ans le jeudi 17 novembre (une invitation précisant 
l’horaire et le lieu vous sera envoyée par le CREPI Normandie). 
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Vendredi 4 novembre 2016 – Agglomération Caen La Mer 

JOURNEE DECOUVERTE DES METIERS 
Organisée en partenariat avec :  

 

 

 

 

 Détail de l’action 

PROGRAMME 
10h30 – 12h Visite de l’établissement JC Decaux de Bretteville sur Odon 

 Public 

10 chercheurs d’emploi souhaitant découvrir les secteurs représentés par les entreprises 

accueillantes et/ou valider un projet professionnel. 

 Lieu 

Bretteville sur Odon (14) 

Inscription 

Via votre conseiller emploi (Pôle Emploi, Mission locale, Cap Emploi …) qui remplira la fiche 

d'inscription au verso et la transmettra au CREPI Normandie avant le jeudi 13 octobre. 

 

 

 

PROJET 
Parfois les personnes en recherche d’emploi connaissent peu ou mal les entreprises et les 

métiers disponibles près de chez eux et la réalité de ces métiers. 

Pour répondre à cette méconnaissance rien de plus efficace qu’une découverte de ces 

entreprises et de ces métiers présentés par les professionnels de l’entreprise. 

Le temps d’une visite, des professionnels de l’entreprise JC Decaux, adhérente du CREPI 

Normandie, prendront  le temps de répondre aux questions nombreuses qui peuvent émerger 

dans le cadre d’une action sans enjeu particulier de recrutement, qui rend alors le discours 

plus libre, également du côté de l’entreprise. 

Une découverte de métiers inconnus pour certains, une confirmation (ou non) de leur projet 

professionnel pour d’autres. 
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Remplir obligatoirement avec votre conseiller emploi qui le remettra au CREPI Normandie 

 Joindre un CV  

PRESCRIPTEUR 

 

Organisme : ………………………............................................................................................... 
Référent : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………   Fax : ………………………..…………………………………………….. 
Date : …………………………………………………………….. 
 

BENEFICIAIRE 

 

Nom : ……………………………………………    Prénom : ………………………………………………….. 
Age : …………………Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 
Quartier : …………………………………………………………………………….. 
Téléphone (domicile) : ………………………………………Téléphone (mobile) : ………………………………. 

Niveau de formation :                               VI bis   V   IV   III   II   I  
Statuts : 

IEJ CIVIS  Garantie Jeunes 
QPV : 

 Oui 

 Non 
Demandeur d’emploi depuis :   - d’un an   + d’un an   
Pointure :  
   
 

PROJET PROFESSIONNEL,  MOTIVATIONS  
 

 
 
 
 
 
 

 
Je soussigné(e) (NOM, Prénom)…………………………………….. confirme mon souhaite de participer à la 
visite de l’entreprise ….. le ….. à …. 

Signature du participant 
 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION -  10 ANS DU CREPI NORMANDIE   
JOURNEE DECOUVERTE DES METIERS – JC DECAUX 

Vendredi 4 novembre 2016  
A nous renvoyer par mail à m.parmentier@crepi.org  

ou par fax au 02 35 68 12 49 
Avant le jeudi 13 octobre 2016  
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Vendredi 4 novembre 2016 – Agglomération Caen La Mer 

JOURNEE DECOUVERTE DES METIERS 
Organisée en partenariat avec :  

 

 

 

 

 Détail de l’action 

PROGRAMME 
 

14h – 15h30 Visite du chantier FRAC par Eiffage Construction Basse Normandie 

 Public 

20 chercheurs d’emploi souhaitant découvrir les secteurs représentés par les entreprises 

accueillantes et/ou valider un projet professionnel. 

 Lieu 

Caen 

 Inscription 

Via votre conseiller emploi (Pôle Emploi, Mission locale, Cap Emploi …) qui remplira la fiche 

d'inscription au verso et  la transmettra au CREPI Normandie avant le jeudi 13 octobre. 

 

PROJET 
Parfois les personnes en recherches d’emploi connaissent peu ou mal les entreprises et les 

métiers disponibles près de chez eux et la réalité de ces métiers. 

Pour répondre à cette méconnaissance rien de plus efficace qu’une découverte de ces 

entreprises et de ces métiers présentés par les professionnels de l’entreprise. 

Le temps d’une visite, des professionnels de l’entreprise Eiffage Construction Basse-

Normandie,  adhérente du CREPI Normandie, prendront le temps de répondre aux questions 

nombreuses qui peuvent émerger dans le cadre d’une action sans enjeu particulier de 

recrutement, qui rend alors le discours plus libre, également du côté de l’entreprise. 

Une découverte de métiers inconnus pour certains, une confirmation (ou non) de leur projet 

professionnel pour d’autres. 
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Remplir obligatoirement avec votre conseiller emploi qui le remettra au CREPI Normandie 

 Joindre un CV  

PRESCRIPTEUR 

 

Organisme : ………………………................................................................................................ 
Référent : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………   Fax : ………………………..…………………………………………….. 
Date : …………………………………………………………….. 
 

BENEFICIAIRE 

 

Nom : ……………………………………………    Prénom : ……………………………………………………. 
Age : …………………Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 
Quartier : …………………………………………………………………………….. 
Téléphone (domicile) : ………………………………………Téléphone (mobile) : ……………………………….. 

Niveau de formation :                               VI bis   V   IV   III   II   I  
Statuts : 

IEJ CIVIS  Garantie Jeunes 
QPV : 

 Oui  Non 
Demandeur d’emploi depuis :   - d’un an   + d’un an   
Pointure :  
   
 

PROJET PROFESSIONNEL,  MOTIVATIONS  
 

 
 
 

 

 

 
Je soussigné(e) (NOM, Prénom)…………………………………….. confirme mon souhait de participer à la 
visite de l’entreprise ….. le ….. à …. 

Signature du participant 
 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION -  10 ANS DU CREPI NORMANDIE   
JOURNEE DECOUVERTE DES METIERS – Eiffage Construction  

Vendredi 4 novembre 2016  
A nous renvoyer par mail à m.parmentier@crepi.org  

ou par fax au 02 35 68 12 49 
Avant le jeudi 13 octobre 2016  
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Lundi 7 novembre 2016 – Barentin 

ATELIER TRAVAIL ET ENTREPRISES 
Organisé en partenariat avec :  

 

 

                                                                

 

 

 Détail de l’action 

PROGRAMME 
 
13h30  Accueil  
14h00-17h Atelier Travail et Entreprises  
17h Débriefing  
 

 Public 

20 chercheurs d’emploi   

 Partenaires mobilisés 

 

 

 

 Lieu 

Mission Locale de Caux-Seine-Austreberthe, 4 rue Ingénieur Locke 76360 Barentin. 

 Inscription 

Via votre conseiller emploi (Pôle Emploi, Mission locale, Cap Emploi …) qui remplira la fiche 

d'inscription et  la transmettra au CREPI Normandie avant le 24 octobre. 

PROJET 
L’atelier«  Travail et Entreprises » est animé par David FERRAND, responsable grand compte 
chez Manpower et vice-secrétaire au CREPI Normandie. 
 
Lors de cet atelier, une vingtaine de personnes en recherche d’emploi échangent sur leurs 
visions respectives du travail, la manière de valoriser ses compétences et ses qualités 
personnelles mais aussi les codes inhérents à l’entreprise. 
 
Cet atelier est aussi l’occasion pour le groupe de se mettre à la place du recruteur et 
d’échanger les rôles, le temps d’une mise en situation, pour mieux adapter sa présentation 
lors de l’exercice complexe de l’entretien de recrutement. 
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FICHE D’INSCRIPTION -  10 ANS DU CREPI NORMANDIE   
ATELIER TRAVAIL ET ENTREPRISES  

Lundi 7 novembre 2016 
A nous renvoyer par mail à ad@crepi.org ou par fax au 02 35 68 12 49 

Avant le lundi 24 octobre 2016. 

 
Remplir obligatoirement avec votre conseiller emploi qui le remettra au CREPI Normandie 

 Joindre un CV  

PRESCRIPTEUR 

 

Organisme : ………………………................................................................................................ 
Référent : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………   Fax : ………………………..……………………………………………… 
Date : …………………………………………………………….. 
 

BENEFICIAIRE 

 

Nom : ……………………………………………    Prénom : ………………………………………………….. 
Age : …………………Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 
Quartier : …………………………………………………………………………….. 
Téléphone (domicile) : ………………………………………Téléphone (mobile) : ……………………………… 

Niveau de formation :                               VI bis   V   IV   III   II   I  
Statuts : 

IEJ CIVIS  Garantie Jeunes  
QPV : 

 Oui  Non  
Demandeur d’emploi depuis :   - d’un an   + d’un an   
   
 

PROJET PROFESSIONNEL,  MOTIVATIONS  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Je soussigné(e) (NOM, Prénom)…………………………………….. confirme mon souhaite de participer à la 
visite de l’entreprise ….. le ….. à …. 

 
Signature du participant 

 

 

 

 

mailto:ad@crepi.org
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Mardi 8 Novembre et Mercredi 9 Novembre 2016 – Evreux 

MARKETHON 

Organisé en partenariat avec :  

                                                                                                       

 Détail de l’action 

PROGRAMME 
Mardi 8 Novembre  
8h30  Café d’accueil 
9h30 Départ des Markéthoniens 
12h30 Déjeuner 
13h30 Départ des Markéthoniens  
16h30  Retour des Markéthoniens – Débriefing  
Mercredi 9 Novembre 

10h00 Café d’accueil 
10h30 Mise à disposition des offres- Validation des candidatures 
12h00 Discours de remerciement du CREPI Normandie et de ses partenaires 
12h30  Cocktail de remerciement  

 Public 

30 personnes en recherche d’emploi 

Entreprises adhérentes ou partenaires du CREPI Normandie souhaitant conseiller les Markethoniens 
sur le positionnement des offres récoltées.  

 Lieu 

Communauté d’agglomération d’Evreux, 9 rue Voltaire 27000 Evreux  

 Inscription 

Pour les chercheurs d’emploi : être orienté par un conseiller emploi (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap 

Emploi, PLIE…) qui remplira la fiche d’inscription et la transmettra au Pôle Emploi d’Evreux.  

Pour les entreprises : via la fiche d’inscription au verso à envoyer au CREPI Normandie avant le 14 

octobre 2016. 

PROJET 

Le MARKETHON proposera de mobiliser 30 chercheurs d’emploi ébroïciens afin de faire émerger les 
offres d’emploi cachées du bassin d’emploi d’Evreux.   
L’action aura lieu sur deux jours. 
Lors de la première journée,  ces chercheurs d’emploi devront se renseigner auprès des entreprises, 
dans une zone géographique qui leur aura été attribuée, pour relever leurs besoins en recrutement. 
Leur regroupement en trinôme permettra de donner à chacun une meilleure assurance, confiance et 
crédibilité. Lors de la deuxième journée, durant la matinée, les Markethoniens se positionneront sur 
les offres collectées. Les organisateurs se mobiliseront pour satisfaire toutes les opportunités 
d’emploi. Cette deuxième journée est ouverte aux entreprises adhérentes ou partenaires du CREPI 
Normandie afin de conseiller et d’aider les Markethoniens à se positionner sur les offres qui les 
intéressent.  
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FICHE DE PARTICIPATION ENTREPRISE 
10 ans du CREPI Normandie – 3 au 17 novembre 2016 

Markethon 
Mercredi 9 novembre 2016 – Evreux 

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

Avant le mercredi 14 octobre 2016 – places limitées 
 

 

 
Entreprise : 

NOM Prénom : 
 
 
 
 

 

Adresse : 

Tel : 
 

Mail : 
 
 
 

 

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

A NOTER DANS VOTRE AGENDA : Le CREPI Normandie invite tous les participants et 
partenaires lors de la clôture de ses 10 ans le jeudi 17 novembre (une invitation précisant 
l’horaire et le lieu vous sera envoyée par le CREPI Normandie). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:m.parmentier@crepi.org
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Jeudi 10 novembre 2016 - Rouen 

Découverte des métiers du sport  
Organisée en partenariat avec :  

 

 

 

 

 

 Détail de l’action 

PROGRAMME 
9h 30 Accueil 
 Intervention de M Guy Fournier, Président du CFA RHE et Manager 

Général du RHE et de de Sandrine Letellier, Responsable pédagogique 
du CFA du RHE 

 Entrainement des joueurs du RHE  
12h – 12h30 Repas  
12h35 – 13h15 Découverte du patin à glace 
 

 Public 

20  jeunes chercheurs d’emploi de 18 à 25 ans souhaitant découvrir les métiers du sport. 

 Lieu 

Patinoire, Ile Lacroix 76000 Rouen  

 Inscription 

Via un conseiller emploi (Pôle Emploi, Mission locale, Cap Emploi …) qui remplira la fiche 

d'inscription et la transmettra au CREPI Normandie avant le 17 octobre. 

 

PROJET 
Devenir animateur  des activités aquatiques et de la natation,  animateurs d’activités 

physique  et sportives plurivalent ou encore éducateur/animateur des sports collectifs 

pourquoi pas ! 

Animé par Guy Fournier, Manager du club, Président du Centre de Formation des Apprentis 

du Rouen Hockey Elite et adhérent du CREPI Normandie, cet atelier permettra de mieux 

connaitre ces métiers mais aussi les formations proposées dans ce secteur. 

L’occasion également de rencontrer les joueurs du RHE lors de leur entrainement et d’un 

repas partagé. 
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Remplir obligatoirement avec votre conseiller emploi qui le remettra au CREPI Normandie 
 Joindre un CV  

PRESCRIPTEUR 

 

Organisme : ………………………............................................................................................... 
Référent : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………   Fax : ………………………..……………………………………………… 
Date : …………………………………………………………….. 
 

BENEFICIAIRE 

 

Nom : ……………………………………………    Prénom : ………………………………………………….. 
Age : …………………Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 
Quartier : …………………………………………………………………………….. 
Téléphone (domicile) : ………………………………………Téléphone (mobile) : ……………………………… 

Niveau de formation :                               VI bis   V   IV   III   II   I  
Statuts : 

IEJ CIVIS  Garantie Jeunes   
QPV :  

 Oui   Non 
Demandeur d’emploi depuis :   - d’un an   + d’un an   
   
 

PROJET PROFESSIONNEL,  MOTIVATIONS  
 

 
 
 

 

 

 
 
Je soussigné(e) (NOM, Prénom)…………………………………….. confirme mon souhait de participer à la 
visite de l’entreprise ….. le ….. à …. 

 
Signature du participant 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION PARTICIPANT -  10 ANS DU CREPI NORMANDIE   
Découverte des métiers du sport 
Jeudi 10 novembre 2016 – Rouen 

A nous renvoyer par mail à m.parmentier@crepi.org ou par fax au 02 35 68 12 49 
Avant le lundi 17 octobre 2016  
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 Lundi 14 novembre 2016 – Saint Pierre les Elbeuf 

Ateliers de découverte des métiers du transport et de la logistique 

Organisés en partenariat avec :  

 

                            

                    

 Détail de l’action 

 

PROGRAMME 
15h45 Accueil café 
16h- 18h Ateliers de découverte dans une ambiance conviviale : 

 Code de la route  

 Conduite de chariots élévateurs 

 Conduite d’un camion sur piste 

 Conduite d’un autocar 

 Alcoolémie et conduite en état d’ivresse 

 Etc… 
18H Cocktail et échanges 

 

 Public 

 

10 Entreprises mobilisées par LSN, le CFR et le CREPI Normandie souhaitant participer aux 

ateliers et tutorer, le temps de cette action, une personne en recherche d’emploi. 

10 chercheurs d’emploi sans formation dans le secteur et/ou intéressés par les métiers du 

transport et de la logistique.  

 

 Partenaires mobilisés  
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 Lieu 

CFR, avenue Bonport Saint Pierre les Elbeuf 

 

 

 

 

 

 

 Inscription 

 

Pour les personnes en recherche d’emploi : Via votre conseiller emploi (Pôle Emploi, Mission 

locale, Cap Emploi) qui remplira la fiche d'inscription et la transmettra au CREPI Normandie 

avant le 17 octobre 2016. 

Pour les entreprises : Auprès du CREPI Normandie, via la fiche d’inscription ci-dessous, à 

envoyer au CREPI Normandie avant le 17 octobre 2016. 

 
PROJET 

 
Le CFR,  adhérent du CREPI Normandie et de LSN,  nous ouvre ses portes afin de faire 
découvrir aux professionnels en activité et aux personnes en recherche d’un emploi  les 
métiers du transport et de la logistique.   
 
Organisée en partenariat avec LSN, association à vocation économique partenaire du CREPI 
Normandie qui fédère les acteurs du transport et de la logistique de Normandie, ces ateliers 
ludico-concrets permettront d’approcher et de tester divers métiers proposés dans le secteur 
mais aussi les formations permettant d’accéder à ces métiers. 
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FICHE DE PARTICIPATION DEMANDEUR D’EMPLOI  
10 ans du CREPI Normandie – 3 au 17 novembre 2016 

Ateliers découverte des métiers du transport et de la logistique 
Dans le cadre des « journées de la logistique 2016 » 

Lundi 14 novembre 2016 – Saint Pierre les Elbeuf  
A nous renvoyer par mail à m.parmentier@crepi.org ou par fax au 02 35 68 12 49 

 

Avant le lundi 17 octobre 2016 – places limitées 
 

 
Remplir obligatoirement avec votre conseiller emploi qui le remettra au CREPI Normandie 

Joindre un CV 
 

  PRESCRIPTEUR 

 

Organisme : ………………………................................................................................................ 
Référent : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………   Fax : ………………………..……………………………………………… 
Date : …………………………………………………………….. 
 

BENEFICIAIRE 

 

Nom : ……………………………………………    Prénom : ………………………………………………….. 
Age : …………………Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 
Quartier : …………………………………………………………………………….. 
Téléphone (domicile) : ………………………………………Téléphone (mobile) : ……………………………… 

Niveau de formation :                               VI bis   V   IV   III   II   I  
Statuts : 

IEJ CIVIS  Garantie Jeunes  
QPV : 

 Oui  Non 
Demandeur d’emploi depuis :   - d’un an   + d’un an   
   
 

PROJET PROFESSIONNEL,  MOTIVATIONS  
 

 
 
 

 

 

Je soussigné(e) (NOM, Prénom)…………………………………….. confirme mon souhait de participer aux 
ateliers découverte des métiers du transport et de la logistique.    

Signature du participant 
 
 
 
 
 

mailto:m.parmentier@crepi.org


CREPI Normandie - 6 rue Jean Rostand 76140 LE PETIT QUEVILLY – www.crepi.org 
02 35 69 67 39 - crepinormandie@orange.fr 

 

 

FICHE DE PARTICIPATION ENTREPRISE 
10 ans du CREPI Normandie – 3 au 17 novembre 2016 

Ateliers découverte des métiers du transport et de la logistique 
Dans le cadre des « journées de la logistique 2016 » 

Lundi 14 novembre 2016 – Saint Pierre les Elbeuf  
A nous renvoyer par mail à m.parmentier@crepi.org ou par fax au 02 35 68 12 49 

 

Avant le lundi 17 octobre 2016 – places limitées 
 

 
 
Entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
Membre :        LSN              CREPI               

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

NOM Prénom : …………………… 
 

 

 
Tel : ……………………………………          
Mail :………………………………@.................................. 
 
 

 
 
 

  

 
Acceptez-vous d’être mentionné dans nos divers documents de communication en tant que 
partenaire : oui  non  
 
Si oui, merci de nous faire parvenir votre logo. 
 
A NOTER DANS VOTRE AGENDA : Le CREPI Normandie invite tous les participants et 
partenaires lors de la clôture de ses 10 ans le jeudi 17 novembre (une invitation précisant 
l’horaire et le lieu vous sera envoyée par le CREPI Normandie). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:m.parmentier@crepi.org


CREPI Normandie - 6 rue Jean Rostand 76140 LE PETIT QUEVILLY – www.crepi.org 
02 35 69 67 39 - crepinormandie@orange.fr 

 

Mardi 15 novembre 2016 – Le Havre 

ACTION SPORT ET EMPLOI 
Organisée en partenariat avec :  

 

 

                

 Détail de l’action 

PROGRAMME 
9h  Accueil 
 Ateliers organisés par le HAC  
12h00 : Repas partagé 
14h – 16h Job Dating 
16h30 Café de remerciement 

 Public 

Entreprises ayant des postes à pourvoir et issues du réseau des IDH ou du CREPI Normandie 

15 chercheurs d’emploi havrais 

 Lieu 

Stade Océane, Le Havre 

 Inscription 

Pour les chercheurs d’emploi : Via un conseiller emploi (Mission locale, PLIE, Cap Emploi, 

Epide) qui remplira la fiche d'inscription et  la transmettra au CREPI Normandie avant le 31 

octobre. 

Pour les entreprises : Via la fiche d’inscription «  entreprise » ci-dessous à envoyer au CREPI 

Normandie avant le 10 octobre 2016 accompagnée de vos offres d’emploi/stage. 

PROJET 
Depuis plus de 20 ans, l'association IDH et les entreprises qui en sont membres s'attachent à 
rapprocher les Havrais de leurs industries et à développer l'attractivité de la région. 
Cet attachement au dynamisme et au rayonnement de la région havraise se concrétise par 
l'organisation et le parrainage de manifestations dans des domaines très divers. 
 
Le CREPI Normandie et les IDH se rapprochent à l’occasion de cette première action 
commune mettant à l’honneur le football. Le but : briser la glace, dépasser les timidités et 
échapper, le temps d’une rencontre, aux statuts parfois inhibant de chacun via le sport…une 
manière originale de se rencontrer sur un pied d’égalité. 
 
En partageant le même terrain de foot/de jeu, entreprises et chercheurs d’emploi se 
retrouveront dans un cadre inattendu autour d’ateliers organisés par le HAC, qui seront suivis 
d’un repas partagé, permettant à chacun d’échanger. 
L’action se clôturera par un job dating visant à transformer ces rencontres en projets de 
collaborations professionnelles. 
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CREPI Normandie - 6 rue Jean Rostand 76140 LE PETIT QUEVILLY – www.crepi.org 
02 35 69 67 39 - crepinormandie@orange.fr 

 

Remplir obligatoirement avec votre conseiller emploi qui le remettra au CREPI Normandie 
 Joindre un CV  

PRESCRIPTEUR 

 

Organisme : ………………………............................................................................................. 
Référent : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………   Fax : ………………………..………………………………………….. 
Date : …………………………………………………………….. 
 

BENEFICIAIRE 

 

Nom : ……………………………………………    Prénom : ………………………………………………… 
Age : …………………Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
Quartier : …………………………………………………………………………….. 
Téléphone (domicile) : ………………………………………Téléphone (mobile) : …………………………… 

Niveau de formation :                               VI bis   V   IV   III   II   I  
Statuts : 

IEJ CIVIS  Garantie Jeunes   
QPV : 

 Oui  Non 
Taille :  

 S 

 M 

 XXL 

 L 

 XL 

Demandeur d’emploi depuis :   - d’un an   + d’un an   
   
 

PROJET PROFESSIONNEL,  MOTIVATIONS  
 

 
 
 

 

 
 
Je soussigné(e) (NOM, Prénom)…………………………………….. confirme mon souhait de participer à la 
visite de l’entreprise ….. le ….. à …. 

 
Signature du participant 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION PARTICIPANT -  10 ANS DU CREPI NORMANDIE   
Action sport et emploi 

Mardi 15 novembre 2016 – Le Havre 
A nous renvoyer par mail à m.parmentier@crepi.org ou par fax au 02 35 68 12 49 

Avant le lundi 13 octobre 2016  
 



CREPI Normandie - 6 rue Jean Rostand 76140 LE PETIT QUEVILLY – www.crepi.org 
02 35 69 67 39 - crepinormandie@orange.fr 

 

 
 

FICHE DE PARTICIPATION ENTREPRISE 
10 ans du CREPI Normandie – 3 au 17 novembre 2016 

Action sport et emploi 
Mardi 15 novembre 2016 – Le Havre 

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

Avant le lundi 10 octobre 2016 – places limitées 
 

 

 
Entreprise: 

NOM Prénom : 
 

 

Adresse : 
 

Tel : Mail : 
 
 
 

 
 OFFRES A POURVOIR le Mardi 15 Novembre 2016 

STAGE  
 
 
 
 
 

ALTERNANCE  
 
 
 
 
 

EMPLOI  
 
 
 
 
 

Joindre si possible les offres et pré requis 
 

Acceptez-vous d’être mentionné dans nos divers documents de communication en tant que 
partenaire: oui  non  
 
Si oui, merci de nous faire parvenir votre logo. 
 
A NOTER DANS VOTRE AGENDA : Le CREPI Normandie invite tous les participants et partenaires lors 
de la clôture de ses 10 ans le jeudi 17 novembre (une invitation précisant l’horaire et le lieu vous 
sera envoyée par le CREPI Normandie). 
 
 
 

mailto:m.parmentier@crepi.org


CREPI Normandie - 6 rue Jean Rostand 76140 LE PETIT QUEVILLY – www.crepi.org 
02 35 69 67 39 - crepinormandie@orange.fr 

 

Mercredi 16 novembre 2016 – Val de Reuil 

Atelier simulations d’entretiens   
Organisé en partenariat avec :  

 

 
 
 

 Détail de l’action 
 

PROGRAMME 
14h Accueil 
14h30 Simulations d’entretiens / présentation de l’EPIDE 
16h30 Café de remerciement 

 

  
  

 Public 
20 chercheurs d’emploi en recherche active de poste  
 

 Partenaires mobilisés 
 

                
 
 
 

 Lieu 
EPIDE, 193 Voie du Futur, 27100 Val-de-Reuil 
 

 Inscription 
Pour les chercheur d’emploi : Etre orienté par un conseiller emploi (Mission locale, PLIE, Cap Emploi 

…) qui remplira la fiche d'inscription et  la transmettra au CREPI Normandie avant le 17 octobre. 

Pour les entreprises : Via la fiche d’inscription «  entreprise » ci-dessous  à envoyer au CREPI 

Normandie avant le 17 octobre 2016. 

 

PROJET 
 

L’EPIDE est un partenaire de longue date du CREPI Normandie. 
 
Afin de mettre en valeur ce partenariat, le CREPI Normandie organise avec l’EPIDE un atelier 
simulations d’entretiens.  
 
L’occasion de mettre en lien des chercheurs d’emploi ayant besoin de conseils concrets sur 
cet exercice complexe qu’est l’entretien de recrutement et des entreprises adhérentes ou 
partenaires du CREPI Normandie, souhaitant apporter leur appui pour favoriser la réussite de 
cette épreuve et pourquoi pas trouver de futurs collaborateurs.  
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CREPI Normandie - 6 rue Jean Rostand 76140 LE PETIT QUEVILLY – www.crepi.org 
02 35 69 67 39 - crepinormandie@orange.fr 

 

Remplir obligatoirement avec votre conseiller emploi qui le remettra au CREPI Normandie 
 Joindre un CV  

PRESCRIPTEUR 

 

Organisme : ………………………............................................................................................... 
Référent : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………   Fax : ………………………..…………………………………………….. 
Date : ……………………………………………………………… 
 

BENEFICIAIRE 

 

Nom : ……………………………………………    Prénom : …………………………………………………… 
Age : …………………Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 
Quartier : …………………………………………………………………………….. 
Téléphone (domicile) : ………………………………………Téléphone (mobile) : ……………………………… 

Niveau de formation :                               VI bis   V   IV   III   II   I  
Statuts : 

IEJ CIVIS  Garantie Jeunes   
QPV : 

 Oui  Non 
Demandeur d’emploi depuis :   - d’un an   + d’un an   
   
 

PROJET PROFESSIONNEL,  MOTIVATIONS  
 

 
 
 

 

 

 
 
Je soussigné(e) (NOM, Prénom)…………………………………….. confirme mon souhait de participer à la 
visite de l’entreprise ….. le ….. à …. 

 
Signature du participant 

 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION PARTICIPANT -  10 ANS DU CREPI NORMANDIE   
Atelier simulations d’entretiens 

Mercredi 16 novembre 2016 – Val De Reuil 
A nous renvoyer par mail à m.parmentier@crepi.org ou par fax au 02 35 68 12 49 

Avant le lundi 17 octobre 2016  
 



CREPI Normandie - 6 rue Jean Rostand 76140 LE PETIT QUEVILLY – www.crepi.org 
02 35 69 67 39 - crepinormandie@orange.fr 

 

 
 

FICHE DE PARTICIPATION ENTREPRISE 
10 ans du CREPI Normandie – 3 au 17 novembre 2016 

Atelier simulations d’entretiens 
Mercredi 16 novembre 2016 – Val De Reuil 

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

Avant le lundi 17 octobre 2016 – places limitées 
 

 

 
Entreprise: 

NOM Prénom : 
 
 
 
 

 

Adresse : 

Tel : 
 

Mail : 
 
 
 

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

 
A NOTER DANS VOTRE AGENDA : Le CREPI Normandie invite tous les participants et 
partenaires lors de la clôture de ses 10 ans le jeudi 17 novembre (une invitation précisant 
l’horaire et le lieu vous sera envoyée par le CREPI Normandie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:m.parmentier@crepi.org


CREPI Normandie - 6 rue Jean Rostand 76140 LE PETIT QUEVILLY – www.crepi.org 
02 35 69 67 39 - crepinormandie@orange.fr 

 

Jeudi 17 novembre 2016 – Rouen 

Clôture des 10 ans  

(sur invitation) 
 

 Détail de la journée 

PROGRAMME 
 

10h Visite d’entreprise (réservée aux adhérents – sur invitation) 
12h Déjeuner « brise-glace » (réservé aux entreprises adhérents et 

partenaires)  
14h Convention de travail - RSE, emploi et synergies (réservé aux 

entreprises adhérents et partenaires) 
16h Table ronde et échanges – 10 ans d’engagement pour l’emploi  
17h Intervention de Monsieur Jean-Baptiste Savalle, Président du CREPI 

Normandie, en présence de Monsieur Yvon Robert, Maire de Rouen -  
Rétrospective, actions et perspectives à venir. 

18h Cocktail de clôture 
 
 
 

Changer de regard, casser les codes, ouvrir les portes, se rencontrer, innover, progresser 
ensemble, agir, donner du sens, accompagner, rebondir, faire du lien… autant de mots qui 
pourraient définir l’action du Club Régional d’Entreprises Partenaires de l’Insertion, qui œuvre 
sur la région Normandie depuis 10 ans, fort de son réseau local d’entrepreneurs engagés et 
de son réseau national qui compte 16 CREPI. 
 
Quoi de plus naturel pour cette journée de clôture que de remercier ceux qui le font vivre, ses 
adhérents, qui découvrirons ensemble, durant d’une matinée un site industriel local. 
 
Vient le temps ensuite de remercier également les entreprises qui s’impliquent avec le CREPI 
Normandie, via ses actions quotidiennes, le temps d’un repas avec ses adhérents. 
 
Puis,  place au travail. Il s’agit de préparer les 10 prochaines années du CREPI Normandie 
avec les entreprises qui le nourrissent… 
 
Après ce moment studieux, mais ludique, l’heure est au partage et aux échanges avec nos 
partenaires quotidiens de l’emploi ou institutionnels  qui soutiennent et travaillent depuis 10 
ans avec le CREPI Normandie. 
 
Enfin, M Savalle, Président, engagé au sein du bureau du CREPI Normandie depuis sa 
création en 2006, tentera de résumer 10 ans de rencontres et de belles histoires avant de 
parler d’avenir… 
 
M Yvon Robert, Maire de Rouen nous fera l’honneur de sa présence lors de cette intervention 
qui sera suivie d’un cocktail de remerciement. 
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