CREPI Lorraine « Les voies de l’emploi »

LE RÉSEAU CREPI : 24 ANS D’ACTION !
Projet en Picardie

Projet dans
le Finistère
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NOTRE OBJET SOCIAL
Les CREPI - Clubs Régionaux d'Entreprises Partenaires de l'Insertion – sont des associations à but non
lucratif créées en 1993.

Leur objet social est de permettre le retour à l'emploi de personnes qui en sont éloignées.
Pour ce faire, les 16 CREPI présents sur le territoire français mettent en relation des personnes en
recherche d'emploi, de tout niveau de qualification, avec des entreprises, par le biais d'actions variées.

Un projet de territoire porté par les entreprises
Les CREPI sont créés et portés par des entreprises soucieuses d’apporter leur juste contribution, au
côté des partenaires publics et privés, à la question du chômage.
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UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE

Mises en relation de personnes en
recherche d’emploi avec des
entreprises par le biais d’actions
collectives ou par un accompagnement
individuel :

Définition de son orientation
professionnelle

Mises en relation et rencontres
avec le monde de l’entreprise

Accompagnement et suivi
personnalisé dans l’emploi
Destiné à tout type de public (tout
niveau de qualification, expériences
professionnelles, âge..)

Une dynamique
partenariale locale et
nationale forte
Des actions
complémentaires au suivi
réalisé par le service public
de l’emploi (Pôle Emploi,
Missions locales…) et par
les acteurs de l’insertion
professionnelle (Structures
de l’Insertion par l’Activité
Economique, Plans Locaux
pour l’Insertion et
l’Emploi…).

Un réseau de 180 entreprises sur la région Lorraine
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LES VOIES DE L’EMPLOI

Embaucher n’est pas la seule manière d’agir
pour l’emploi ! Faire découvrir la richesse et la
diversité des secteurs d’activité de la Moselle,
de la Meurthe et Moselle, de la Meuse et des
Vosges permet aux demandeurs d’emploi
d’affiner un projet professionnel avant
d’accéder à un emploi.

Pour répondre à ce constat, Le CREPI
Lorraine concentre ses efforts en créant du
lien social par des rencontres et des
échanges afin de redonner une énergie
positive à des publics en grande difficulté
d’insertion professionnelle.
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LES VOIES DE L’EMPLOI

Pour favoriser le retour à l’emploi des personnes
qui en sont éloignées, les CREPI accompagnent
un double acheminement : celui des
bénéficiaires vers « l’employabilité » et celui des
entreprises vers « l’employeurabilité ».
La démarche LES VOIES DE L’EMPLOI répond à
cette double dynamique, en mobilisant toutes
les actions CREPI dans une logique cohérente de
parcours vers et dans l’emploi.
La médiation active est au cœur de ce processus
dont la finalité est de co-construire, avec les
bénéficiaires et en lien avec les entreprises et les
partenaires de l’insertion, des réponses à leurs
besoins en matière d’emploi.
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AMBASSADEURS DES METIERS
C’est quoi ?
La rencontre entre un salarié ambassadeur dans l’exercice de
son métier, sur le lieu de son travail, et des chercheurs d’emploi
en définition de projet (plus ou moins longue durée) ou des
jeunes en situation d’exclusion ou primo arrivants sur le marché
d’emploi.
Pourquoi ?
> Permettre à des chercheurs d’emploi, qui n’ont pas la
connaissance du monde du travail ni les moyens de
rencontrer l’entreprise de dédramatiser les résistances à cet
environnement inconnu et de se confronter avec la réalité de
la pratique en situation.
Comment ?
Chaque journée comporte :
-> Une demi-journée de visite dans 2 entreprises différentes
-> Un repas pris en commun pour créer un climat de convivialité
-> Une demi-journée de travail en équipe et d'échanges d'expériences
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AMBASSADEURS DES METIERS EN IMAGE
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CHALLENGE SPORT EMPLOI
C’est quoi ?

Pourquoi ?

Une action visant à favoriser le rapprochement entre les
demandeurs d'emploi et les entreprises, à travers d’une
rencontre sportive.
L'action porte sur des métiers spécifiques qui souffrent encore
d'un déficit d'images ou sont peu connus et qui pourtant sont
régulièrement pourvoyeur d'emplois.

> Rencontrer des professionnels dans un cadre moins formel pour
permettre un échange plus serein dans une ambiance conviviale.
> Faire tomber les barrières en favorisant la rencontre directe
entre candidats et employeurs qui vivront une même expérience.
> Révéler des valeurs professionnelles à travers l’activité sportive,
ainsi que des compétences transverses : esprit d'équipe, respect
des règles, rigueur, investissement, savoir se positionner.
Comment ?

Rencontres entre demandeurs d’emploi et entreprises via des ateliers sportifs, suivies d’un
temps d’échange plus formel sous le format d’un forum emploi
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CHALLENGE SPORT EMPLOI EN IMAGE
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RALLYE POUR L’EMPLOI
C’est quoi ?
Une action de redynamisation professionnelle qui permet de faire
découvrir à un groupe de 30 demandeurs d'emploi issus de la diversité,
des métiers représentatifs de l'économie locale.
Les dirigeants et les salariés des entreprises participantes s’impliquent
dans l'accompagnement de ces personnes pendant la durée de l'action.
Pourquoi ?

Pour les entreprises, c’est l’occasion de faire la promotion de
leurs métiers et de valoriser les salariés qui accueillent les
participants.
Pour les candidats, il s’agit de redynamiser leur recherche
d’emploi lorsqu’une situation de chômage peut amener à une
certaine forme d’isolement et de démotivation
Comment ?
3 jours de mobilisation :
-> Deux jours de visites d'entreprises avec plus de 30 visites organisées dans des secteurs variés
-> Une journée de travail avec le groupe : Verbalisation et retour d’expérience
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RALLYE POUR L’EMPLOI EN IMAGE
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LE GUIDE

Lancé par le réseau des CREPI en septembre 2011,
ce guide vise la réalisation d’un triple objectif :
• Sensibiliser les TPE et PME à la responsabilité
social via le prisme de l’emploi
• Accompagner les dirigeants à anticiper et mener
des actions d’insertion
• S’inscrire dans les politiques nationales et
territoriales de l’emploi
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LE GUIDE EN IMAGE
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LE PARRAINAGE
C’est quoi ?
Les parrainage est un dispositif qui consiste à apporter un soutien
personnalisé à des demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés
d’insertion professionnelle.
Pourquoi ?
> Faciliter l’accès à l’emploi de personnes en difficulté d’insertion
professionnelle avec l’aide de parrains.
> Fédérer des entreprises autour d’une action en faveur des
demandeurs d’emploi et participer à la lutte contre les
discriminations à l’embauche
Comment ?

Le parrain ou la marraine, responsable ou salarié d’entreprises de tous secteurs d’activité,
accompagne son ou sa filleul(le) dans ses recherches d’emploi en dialoguant, en
l’encourageant, et en le conseillant. Ce dernier partage son réseau et transmet ses
expériences et connaissances du monde du travail.
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LE PARRAINAGE EN IMAGE
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LES ADHERENTS EN LORRAINE
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LES PARTENAIRES
LES PARTENAIRES AU QUOTIDIEN





Le service public de l’emploi et les partenaires de l’insertion professionnelle : Pôle
emploi, Missions locales, Ecoles de la 2ème chance…
Les partenaires institutionnels : DIRECCTE, Préfectures, Conseils départementaux, Conseils
régionaux, Communautés d’agglomération…
Les Structures de l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE)

UNE DÉMARCHE QUI S’INSCRIT DANS LE CADRE DES POLITIQUES PUBLIQUES DE
L’EMPLOI
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