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RETOUR SUR NOS ACTIONS

JOURNÉE NATIONALE DU PARRAINAGE
Suite au succès de la première édition au printemps 2018, la Fédération Nationale des
CREPI a décidé de renouveler l’évènement le 23 mai 2019, sur l’ensemble du territoire,
pour promouvoir le parrainage vers l’emploi. Le CREPI Touraine a invité les
parrains/marraines de son réseau d’entreprises ainsi que des candidats déjà inscrits dans
le dispositif ou souhaitant pouvoir en bénéficier. 43 personnes ont participé à la soirée
organisée à la salle des fêtes de Saint-Avertin, dont une vingtaine d’entreprises locales. Au
programme : quizz sur le parrainage, rencontres sous forme de speed meeting puis
cocktail sur le parvis en plein air. Chacun a pu se présenter et développer son réseau. 11
nouveaux binômes parrain/marraine et filleul.e ont été formés. D’autres vont se concrétiser
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dans les prochaines semaines. 
Si vous souhaitez vous aussi coacher un demandeur d’emploi, lui donner des pistes pour
orienter ses recherches, le préparer aux entretiens d’embauche et lui ouvrir votre réseau,
contactez  Stéphanie Perrigouard. 
  
 

MATINÉE "LES COULISSES DU CREPI"
Suite à l’événement des CREPI Awards, le CREPI Touraine accueillait le jeudi 11 avril une
vingtaine d’entreprises qui souhaitaient découvrir encore un peu plus notre club
d’entreprises.Les témoignages de nos adhérents Christine Chambard (SOURCE) et
Jocelyn Orain (EIFFAGE CONSTRUCTION), ainsi que les ateliers animés par l'équipe du
CREPI Touraine, auront permis de répondre à la plupart des questions. 
Un grand merci aux entreprises qui ont fait le choix de rejoindre notre club après ce café
rencontre. 
(ETS Tours / VB COM / LES RELAIS D’ALSACE / GRANDS GARAGES DE TOURAINE /
CABINET KALEIDOSCOPE/MONKEY TIE/CVDO). 
 



ACTION SPORT EMPLOI 

La 6e édition de cette action collective vise à préparer 30 candidats à retrouver un emploi.
Pendant 6 semaines (13 mai-20 juin), nous accompagnons un groupe de demandeurs

d’emploi en faisant le parallèle entre les valeurs du sport et les valeurs de l’entreprise. Ils
alterneront entre :

des ateliers relatifs à la recherche d’emploi (techniques de recherche d’emploi,
présentation orale et posture, entraînement aux simulations d’entretien),
des ateliers sportifs (initiation à plusieurs sports, rencontres avec des sportifs,
valeurs du sport…),
des rencontres avec des chefs d’entreprises et des managers,
la participation pour la première fois à un projet collectif (organisation du
challenge sportif inter-entreprises Bouge ta boîte le 6 juin).

MATINÉE EPA
Le jeudi 16 mai 2019, l'équipe du CREPI Touraine a accueilli lors d'un petit déjeuner Bruno
DEBRON, responsable partenariats d'EPA (Entreprendre Pour Apprendre). L'objectif était
de sensibiliser les entreprises présentes à cette belle action.  
Cette association, partenaire du CREPI Touraine,  accompagne des jeunes entre 13 et 25
ans dans la réalisation d'un projet de création d'entreprise prévu sur leur temps scolaire.
L'objectif : casser les représentations que les jeunes et les entreprises peuvent avoir
vis à vis de l'autre.  
Nous avons également eu le plaisir d'écouter les témoignages de 3 adhérents du CREPI
Touraine également parrains / marraines d'EPA. 



 ACTION AMBASSADEURS
DES MÉTIERS

Depuis le début de l’année, déjà
96 candidats ont participé aux visites
d’entreprises organisées pour faire
découvrir des métiers aux demandeurs
d’emploi et faciliter le recrutement des
employeurs. Dernières visites en date :

NOUVELLE ATTITUDE à Joué-lès-
Tours le 9 avril (2 CDD signés à la
suite),
SIGNAL CONCEPT à Notre-Dame
d’Oé le 13 mai (recrutement en
cours) et
LES ENFANTS D’ABORD
(rencontre suivie d’un job dating le
16 mai à Saint-Avertin).

.



ACTION RALLYE POUR L'EMPLOI

La 15ème édition du Rallye pour l’emploi s’est déroulée du 1 au 4 avril. Comme
habituellement, une trentaine de personnes en recherche d’emploi ont eu
l’opportunité de visiter des entreprises et/ou centre de formation pendant 2 jours,
par équipe de 3. 
Nous pouvons féliciter les 41 entreprises qui se sont engagées sur cette action
(encadrement d’équipe ou lieu de visite). Le dernier jour, les candidats ont retracé leurs
visites en créant une présentation PREZI. A la fin de cette matinée studieuse, chaque
groupe a présenté son travail aux accompagnateurs et responsables d’entreprise présents
pour un moment convivial et riche d’échanges.

ACTION BÂTISSEURS D'AVENIR
Du 28 février au 21 mars 2019 le CREPI
Touraine a suivi le premier groupe de
l'action « Bâtisseurs d’Avenir ». 
L'objectif est de permettre à des candidats
ayant un début d’expérience
professionnelle, une formation dans le
BTP ou le souhait d’y travailler, de
bénéficier d’un accompagnement
personnalisé vers une solution
professionnelle dans ce secteur.  
Ainsi, 16 personnes ont participé
assidûment aux différentes actions, et à
ce jour 11 sont déjà en emploi (1 en CDI,
3 en CDD et 7 en intérim). 

JOURNÉE D’ÉQUIPE DU CREPI
TOURAINE

29 mars 2019 :
Belle journée au sein de notre entreprise
partenaire ZODIO, organisée sous le
signe du "mieux travailler ensemble".
L'équipe a pu tester l'atelier cuisine et
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profiter d'un après midi ensoleillé, propice
aux jeux extérieurs (pétanque et Mölkky).
Convivialité, partage et complicité furent
au rendez-vous !

BIENVENUE A NOS NOUVEAUX ADHERENTS

Centre de Contact qui assure la relation à distance des
pôles Assurance, Banque et Services pour les
adhérents et clients des entités du Groupe.

 Agence de stratégies et de conseils en communication
basée à Tours. Elle accompagne les entreprises dans
l'étude et le conseil sur le positionnement de leur identité
visuelle ainsi que dans le déploiement de leurs actions
de communication. Leurs interventions visent à définir
de manière lisible, la vision identitaire de leurs clients
dans leurs valeurs institutionnelles et marketing.
 

Monkey-Tie développe une solution de « Matching
Affinitaire » : à l’aide de tests tenant compte de la
personnalité et de la motivation,  par la détection
automatique des compétences, cette structure propose
une solution qui permet : 
- au collaborateur et au candidat une meilleure
orientation professionnelle 
- au recruteur une meilleure évaluation de ses candidats
interne et externe 
- au RRH une vision stratégique pour la mobilité interne
au sein de son entreprise. 

Marbrier décorateur à Saint-Pierre des Corps depuis 73
ans. Cette entreprise d’une douzaine de salariés,
conçoit et fabrique sur place des pièces uniques et sur-
mesure à partir de matériaux naturels et composites :
plans de travail de cuisines, aménagement de salles de
bains, façades d'immeubles et sols. Équipée d’outils à la
pointe de la technologie, elle vient d’investir dans une
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nouvelle machine à commande numérique.

Société de courtage en crédit. Fondée par Pierre-Alain
Marsande, PAM Courtage est la filière de PAM
Immobilier, fondée également en 2003. Pierre-Alexis
Gardel est le seul salarié de la structure.

Entreprise experte du moteur électrique et des systèmes
d’entraînement: réparation, maintenance et distribution
avec pose et dépose.

Association qui regroupe 150 entreprises localisées sur
Chambray-Lès-Tours. Essentiellement des magasins
(Auchan, Leroy Merlin, Décathlon, Norauto pour les plus
connus), mais aussi des hôtels, restaurants, et
également d'autres entreprises.

Spécialiste des jeux et des jouets pour les enfants de 0-
12 ans depuis 1950. Joué Club propose une large
gamme de jouets pour trouver le cadeau idéal. Joué
club c'est aussi un réseau de 300 magasins en France
et dans le monde.

Micro entreprise dans l'accompagnement, coaching en
entreprise et individuel, orientation professionnelle et
personnelle , sophrologie, equicoatching. 

Cabinet d’accompagnement, coaching et consulting. 
Ses activités principales sont les bilans de
compétences ; la préparation aux entretiens ;
l’accompagnement aux transitions professionnelles, aux
conduites de changement et la VAE.

Concessionnaire automobile les GGT (4 Concessions
en Touraine). C’est aussi plus d’une vingtaine d’autres
concessions dans la région appartenant au Groupe Emil
Frey.

Le comité des 20 km de Tours est l’association



organisatrice des 10 et 20 km de Tours, et du marathon
(37ème édition cette année). Elle dépend du Groupe la
Nouvelle République.

Les Relais d’Alsace est une brasserie traditionnelle à
Chambray-lès-Tours, ouverte 7j/7 en service
continu,12h-23h du dimanche au jeudi, 12h-24h
vendredi et samedi. 
Réservation possible de salons privés pour des repas
d’affaires ou événements familiaux

À vos agendas ! 
 

13 mai au 23 juin : ACTION SPORT EMPLOI - Action collective visant à faire le
parallèle entre les valeurs du sport et celles de l'entreprise. 

 
Lundi 20 mai : ACTION DESTINATION EMPLOI - Action sur 6 mois mêlant à la

fois un accompagnement collectif et individuel visant à accompagner 6 primo
arrivants vers l'emploi ou la formation.  

 
Mardi 4 juin : Café rencontre ING2A "Risques professionnels liés à l'amiante :
risques et obligations" - Temps d'échange avec les entreprises de la région.  

 
Jeudi 6 juin : BOUGE TA BOITE - Challenge sportif par équipe organisé par la

JCE proposé à toutes les entreprises du département.  
 

Jeudi 27 juin : Déjeuner des Nouveaux Adhérents, au Tours Aviron Club (sur
invitation)

CREPI Touraine 
6 rue du Pont de l’Arche 37550 Saint-Avertin 

02 47 74 57 30 
contact@crepi-touraine.com
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