


est une association passerelle œuvrant pour 
l’insertion professionnelle de personnes 
éloignées de l’emploi.
 
Elle favorise la rencontre entre candidats et 
employeurs et apporte une dynamique par le 
biais d’actions individuelles et collectives. 

Le CREPI Touraine collabore, depuis sa créa-
tion en 1994, avec des entreprises locales, des 
partenaires de l’Insertion et des financeurs afin 
de permettre un retour à l’emploi aux per-
sonnes qui en sont éloignées. 

Elle accompagne les entreprises dans leur re-
crutement, leur démarche RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises).

Au service des entreprises :
- Développer l’ingénierie des projets

- Valoriser les métiers et les compétences
- Aider au recrutement

- Organiser des rencontres et des conférences
- Faire partager la culture des entreprises

- Animer et développer un réseau

Au service des candidats :
- Aider à la définition d’un projet professionnel

- Accompagner les demandeurs d’emploi 
dans leur recherche 

- Organiser les visites d’entreprise 
- Gagner en autonomie

- Mettre en relation les demandeurs d’emploi et 
les entreprises

- Faciliter l’accès au retour à l’emploi

Le CREPI Touraine

Notre club d’entreprise

N o s  c o m p é t e n c e s
Depuis plusieurs années, l’équipe 
du CREPI Touraine s’efforce d’in-
nover et de proposer des actions 
adaptées à tous publics. 

Les moeurs étant en perpétuel changement, le CREPI 
Touraine se doit d’adapter ses actions et ses événe-
ments au fil du temps. Pour marquer un renouveau dans 
l’image et l’action du CREPI Touraine, nous avons déci-
dé d’organiser, pour la première fois en Indre-et-Loire, 
Les Battles «Entreprises vs Etudiants» 
Cet événement d’ampleur sera encore une fois de plus 
pour nous l’occasion d’établir une passerelle entre 
les jeunes et les professionnels. Nous avons souhaité 
associer dans la préparation et la participation certains 
de nos partenaires comme la CCI, le MEDEF, la JCE, le 
CJD, Harmonie Mutuelle ainsi que les cabinets ProPul-
se et Premi’Homme. Nous avons également la chance 
d’accueillir Monsieur Raphaël Enthoven, philosophe et 
chroniqueur radio sur Europe 1.
Je suis très fier que le CREPI Touraine se positionne 
sur cette thématique à l’occasion de cet évènement. En 
espérant qu’il réponde à toutes vos attentes, nous vous 
invitons à vous joindre à nous ! 

Jacques STOCKEL 
Président du CREPI Touraine



L’expérience du CREPI Touraine témoigne de la difficulté croissante de recrutement pour 
les entreprises et de la complexité pour les jeunes d’accéder au marché du travail.

Notre club ose aujourd’hui mettre les acteurs autour de la table afin de confronter ces 
2 univers. 

Rencontre avec des professionnels et des étudiants sur des ate-
liers thématiques avec la présence de la CCI, la Jeune Chambre 
Economique, le MEDEF, le Centre des Jeunes Dirigeants ainsi 
que les cabinets ProPulse et Premi’Homme.
Venez échanger et partager avec les équipes présentes, tous 
les points de vue sont les bienvenus...

Venez assister à une conférence de haut vol sur le thème des 
«jeunes et l’emploi»
Une joute verbale entre le philosophe Raphäel Enthoven et 
des étudiants prêts à en découdre issues d’école de com-
merce, de centre de formation et d’Université.

Réunir des jeunes actifs et des pro-
fessionnels pour permettre aux deux 
mondes de se comprendre et de créer 
un lien.  
Sous forme d’ateliers avec des théma-
tiques sur les enjeux de notre territoire 
et une conférence menée par Raphaël 
Enthoven.

Notre événement

Bienveillance

Engagement
Esprit d’équipe

Partageons un moment convivial autour d’un verre...

« La battle des expériences »
17h00 - 18h30

« La battle des idées »
18h45 - 20h00

« Le cocktail de la réconciliation »
20h15

L e  p l a n n i n g  d e s  b a t t l e s



BRONZE :
1 500€ 

- Logo de votre entreprise sur tous les 
supports de communication 
- Organisation d’un petit déjeuner par 
le CREPI Touraine sur le thème de votre 
choix.

ARGENT :
2500€ 

- Logo de votre entreprise sur tous les sup-
ports de communication.
- Organisation d’un petit déjeuner par le 
CREPI Touraine sur le thème de votre choix.
- Un article dans la Newsletter du CREPI 
Touraine.

SPONSORING MÉCÉNAT

Document imprimé à titre gracieux par

Rejoignez-nous ! 

BRONZE D’HONNEUR :
800€ 

- Logo de votre entreprise sur tous les 
supports de communication du CREPI 
Touraine.

OR :
3500€ 

- Logo de votre entreprise sur tous les sup-
ports de communication.
- Organisation d’un petit déjeuner par le 
CREPI Touraine sur le thème de votre choix.
- Un article dans la Newsletter du CREPI 
Touraine.
- Relai de l’article sur les réseaux sociaux. 
- Rencontre VIP avec M. Enthoven. 

Conformément à l’article 238 bis du Code Général des impôts, les versements (pris dans la limite 
annuelle de 0,5% du chiffre d’affaires annuel) effectués au titre du mécénat par les entreprises as-
sujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, ouvrent droit à une réduction d’impôt 
égale à 60% de leur montant. 
Le mécénat se définit comme un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe ou 
indirecte de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne morale pour l’exercice d’activi-
tés présentant un intérêt général.
Le mécénat se distingue du sponsoring, dans le cadre duquel l’entreprise qui parraine retire un 
bénéfice direct de l’association parrainée en contrepartie du soutien apporté. 
Dans le cadre d’une opération de sponsoring, le versement de l’entreprise correspond à la rému-
nération de la prestation rendue à l’association, et il est déductible des résultats de l’entreprise 
sponsor.

Le mécénat et le sponsoring.

Notre statut associatif nous contraint à avoir besoin de vous pour 
financer cet événement riche en apprentissage pour tous. 
Pour cela, sponsors, mécènes, partenaires.... Soyez présents à nos côtés ! 



Je sousigné(e) : .....................................................................................................................

agissant en qualité de représentant de la société : .............................................................

Adresse : ............................................................................................................................

E-mail : ....................................................................................................

Numéro de téléphone : ............................................................................

m’engage à soutenir l’événément LES BATTLES ETUDIANTS VS ENTREPRISES 

organisé par le CREPI TOURAINE selon les modalités suivantes : 

 PACK CHOISI :

Date et Signature : 

6, rue du Pont de l’Arche
37550 SAINT-AVERTIN

Toute l’équipe du CREPI Touraine 
vous remercie vivement de votre soutien.

Rejoignez-nous ! 

SPONSORING

BRONZE
D’HONNEUR 

BRONZE

MÉCÉNAT

ARGENT

OR

Bulletin de partenariat

Nous contacter : 
Tiphaine DAHERON

02.47.74.57.30
contact@crepi-touraine.com


