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Résumé de l’action 
 
Dans le cadre de l’ODYSSEE vers L’EMPLOI (8ème édition), événement commun aux 16 

CREPI répartis en France, de la déclinaison de la Charte Entreprises et Quartiers, et de notre 

engagement en faveur de la promotion de l’accès à l’emploi, de l’égalité des chances et de la 

promotion des politiques de Responsabilité Sociale d’Entreprise, nous organisons un Rallye 

pour l’Emploi du 28 au 30 mars 2017 sur l’agglomération Havraise. 

 

 

Le Rallye pour l’emploi est une action de redynamisation professionnelle. L’objectif de 

l’opération est de faire découvrir à 30 chercheurs d’emploi (maximum), quel que soit leur 

parcours professionnel, des métiers et/ou emplois représentatifs de l'économie locale, déjà 

disponibles ou susceptibles d'être ouverts à court terme.  

Les objectifs et les résultats attendus 

 

 Pour les chercheurs d’emploi, la participation au Rallye permet : 

- Une mise en relation avec des chefs d’entreprises et/ou encadrements qui permet de 

sortir des a priori et des méconnaissances respectives et d’engager un dialogue sur 

les métiers et les réalités propres à chaque entreprise 

- Une découverte des métiers, organisations et emplois des différentes entreprises 

visitées qui permet d’avoir une représentation claire du marché de l’emploi et de 

mettre en cohérence son projet professionnel 

- Une remobilisation, individuelle et collective, dans la recherche d’emploi dans le but 

de retrouver un emploi 

- La découverte des opportunités offertes par la mobilité professionnelle… 

 Pour les entreprises, la participation au Rallye permet : 

- D’impliquer ses salariés en tant qu’accompagnateur des équipes ou de présenter 
l’entreprise lors des visites 

- De témoigner de son engagement et de son intérêt pour l’insertion professionnelle  

- De communiquer sur les métiers  

- De proposer éventuellement les postes à pourvoir… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derniers Rallyes pour l’emploi du CREPI Normandie …résultats 

2016 : Rouen/Elbeuf ➭16 retours à l’emploi sur 30 participants et 13 parrainages actés. 

2015 : Vernon ➭ 8 retours à l’emploi sur 20 participants suivis par la Mission Locale et par CAP 

Emploi et 9 parrainages actés. 
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Programme 

28/03/17 29/03/17 30/03/17 

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

 10h30/45 : 1ère visite 10H30/45 : 1ere Visite 

12H / 12H30 DEJEUNER EN GROUPE 

13h30/14H : 2ème visite 13h30/14H : 2ème 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 

 

 Composition des équipes  

 

 

- Les chercheurs d’emploi  

30 chercheurs d’emploi suivis par les différents partenaires de l’emploi présents sur 

l’agglomération Havraise, le but est de constituer des équipes mixtes. 

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

critères de réussite d’un Rallye. 

Un focus sera apporté en 2017 sur les personnes en recherche d’emploi habitant les 

quartiers prioritaires de la ville de la CODAH ainsi que les demandeurs d’emploi séniors (+ 

de 45 ans)  

 

 

 

 

 

30 chercheurs 
d’emploi 

Entre 10 et 20 
accompa-
gnateurs

10 équipes de

3 chercheurs 
d’emploi 

+ 1  
accompagnateur 
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- Les accompagnateurs 

Les accompagnateurs sont des responsables, salariés ou  retraités d’entreprises. Leur rôle 

est de  conduire les participants sur les lieux de visites. Ils sont aussi les garants de la 

cohésion de leur équipe. Ils assurent le lien entre le chef d’entreprise et leur équipe et 

facilitent les contacts.  

Pour accompagner 30 participants, il faut entre 15 et 20 accompagnateurs bénévoles en 

fonction de leur disponibilité sur les deux jours de visites. Certains accompagnateurs ne 

peuvent être disponibles qu’une matinée. 

Le transport des équipes sur les différents sites à visiter sera prioritairement assuré par les 

accompagnateurs et le CREPI Normandie. 

- Les sponsors 

A la fin du Rallye des lots sont remis à chaque équipe. Des sponsors peuvent donc nous 

remettre des lots idéalement utiles dans la recherche d’emploi (exemples : bon d’achat 

costume, coupe de cheveux, stylos, conférencier, pochettes…) 

 Les sites visités 

Les sites sont majoritairement des entreprises mais également des centres de formation. 

Afin d’assurer une représentation de l’économie locale, le CREPI Normandie mobilise des 

entreprises de tous secteurs d’activités et de toutes tailles. Le rallye pour l’emploi a 

également pour but de promouvoir la mobilité professionnelle. 

 Une action ludique et conviviale 

Le Rallye repose également sur un aspect ludique. Durant les deux jours, les équipes 

renseignent après chaque visite un questionnaire (fourni par le CREPI Normandie) sur 

l’entreprise qu’ils viennent de visiter (rappeler le secteur d’activité, les modalités de 

recrutement, les besoins en personnel…). Ces questions ont pour but de favoriser le dialogue 

et l’échange entre les participants, de valoriser la ville d’accueil de l’entreprise visitée (ville 

d’accueil potentielle des salariés et futurs salariés de cette entreprise) et de renforcer la 

cohésion d’équipe. L’accompagnateur veille à ce que chaque co-équipier participe. 

Déroulement de la troisième journée 

 

- Ateliers de retour d’expérience 

La dernière journée sera consacrée à un travail de restitution et de formalisation de 

l’expérience vécue.  

L’objectif de ces ateliers est multiple : 

- prendre la parole en public et travailler la confiance en soi 

- favoriser l’esprit d’équipe 

- verbaliser les acquis d’expérience 
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- capitaliser des outils afin d’en faire un réel atout dans leur recherche d’emploi 

 
La matinée est consacrée au retour d’expériences de chaque participant. En équipe, les 

candidats présentent leur(s) accompagnateur(s) ainsi qu’une entreprise au reste du groupe 

et répondent aux questions qu’ils leur sont posés par les autres participants. Cet échange 

permet de mutualiser les informations obtenues pendant les visites étant donné que tous les 

candidats ne rencontrent pas les mêmes entreprises. 

- Clôture de l’action 

Le Rallye pour l’emploi se clôture par un cocktail  (lieu et créneau horaire à définir) organisé 

en présence d’institutionnels. Ce cocktail est l'occasion d’organiser, pour les participants 

une session de présentation visant à trouver des parrains/marraines au sein des 

professionnels présents et de remettre à chaque équipe des lots en récompense de leur 

assiduité et de leur dynamisme durant les trois jours de Rallye. Une attention particulière est 

portée aux accompagnateurs à qui le CREPI Normandie décerne un diplôme afin de les 

remercier du temps qu'ils ont bien voulu accorder à leurs équipiers. 

L'ensemble des partenaires ayant soutenu l’action y sont conviés (sponsors, financeurs, 

entreprises et centres de formation, accompagnateurs et partenaires). 

- Bilan de l’action 

Un bilan sera réalisé auprès des participants au rallye pour l’emploi à 1, 3 et 6 mois en 

partenariat avec la structure d’accompagnement vers l’emploi concernée. 

Un bilan sera réalisé avec les entreprises participantes. 

 Contact CREPI Normandie 

Vous avez des questions sur ce projet,  vous souhaitez proposer la visite de votre site et/ou 

intervenir en tant qu’accompagnateur, contactez :  

Margaux PARMENTIER, chargée de mission :  

m.parmentier@crepi.org  - 06 72 32 03 15  

6 Rue Jean Rostand, 76140 Le Petit Quevilly 

 

La charte Entreprises & Quartiers a été lancée en juin 2013 par le Ministre délégué à la Ville, 

François Lamy.  

La Charte comptait en 2015 62 entreprises signataires au niveau national et près de 500 

signataires sur les territoires. 

La CODAH a souhaité initier une déclinaison locale de ce dispositif, à l'échelle de son bassin 

d'emploi avec le CREPI Normandie.  

Objectif  Travailler avec les entreprises présentes localement sur une stratégie d'inclusion des 

publics issus des Quartiers Prioritaires de la Ville via une convention d’engagement individuel. 
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