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Nouveau président du CREPI.
Le Conseil d’Administration du
CREPI Nord-Pas-De-Calais s’est
réuni pour élire son nouveau
bureau.

NOUS VOUS SOUHAITONS DE
BONNES FÊTES DE FIN
D’ANNEE.
De la part de toute l’équipe du
CREPI !

Les administrateurs et l’équipe
du CREPI ont remercié Monsieur
Christian Lamare qui a présidé
avec bienveillance pendant plus
de 3 ans notre association.
Monsieur Thierry Geffroy élu par
le bureau au mandat de Président
a repris le flambeau.

Départ de Madame La Préfète.

Le CREPI était convié, jeudi 9
novembre au soir, à la Préfecture
du Nord à la cérémonie
organisée pour le départ de la
Préfète pour l'égalité des
chances, Madame Sophie Elizeon.
A ses côtés, avec FACE MEL, nous avons œuvré à la déclinaison de la
Charte "entreprises et quartiers" dans le département du Nord,
dispositif ayant vocation à rapprocher monde économique et
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Elle nous a accordé sa confiance en nous missionnant pour animer
cette charte.
Nous la remercions et lui souhaitons pleine réussite sur le territoire
de Belfort.

CREPI Nord-Pas-de-Calais – chez Eiffage construction Nord Ouest - 2 rue de l'espoir Lezennes- CS 60124 59 030 LILLE CEDEX
03 20 418 410– nathalie.tahri@crepi.org www.crepi.org

RETOUR SUR NOS ACTIONS
Visite d’entreprise sur le thème de l’Innovation chez Dagoma
Les adhérents du CREPI ont pu bénéficier d'une visite d’entreprise
sur le thème de l’innovation chez Dagoma à Roubaix.
Cette entreprise partenaire de nos actions a recruté deux personnes
via le rallye pour l’emploi. Monsieur Hernou et Lefebvre satisfaits
d'y travailler ont apporté leur témoignage, lors de la visite.
Gauthier Vignon, Président de Dagoma et ses équipes nous ont
présenté cette Start-up innovante de notre territoire créée en juillet
2014 qui se donne pour ambition de rendre l’imprimante 3D
accessible à tous. Nous avons pu découvrir le process de production
de ces imprimantes.
MANPOWER représenté par David Ferrand, responsable grands
comptes, et Christophe Besin, quant à eux, nous ont présenté leur
innovation, en termes de sécurité sur les chantiers : le casque à
réalité virtuelle.
Ce temps de rencontre et d'échanges entre entreprises a été
apprécié !

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
ADHERENTS
AFCE FORMATION est un groupe de
centres de formation, d’assistance
technique et de conseil spécialisé
dans les formations certifiantes et
qualifiantes de conducteurs d’engins,
d’utilisateurs d’échafaudages, et plus
généralement dans les formations
liées à la sécurité (dans les secteurs
du bâtiment, des travaux publics, de
la logistique).
Autres missions : conseils et audits
pour assister les entreprises dans
leurs démarches sécurité.

Créée en 1998, Sport dans la Ville
assure la mise en place et
l’encadrement de centres sportifs
dans des quartiers en difficulté.
Principale association d’insertion par
le sport en France, elle accompagne
6 000 jeunes sur le chemin de la
formation et de l’emploi, sur ses 36
centres, basés en Auvergne RhôneAlpes et Ile de France.
Elle est désormais implantée dans les
Hauts-de-France, dans le quartier
Fresnoy, à Roubaix.
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Passerelle entreprise-lycée.

Le CREPI Nord-Pas-De-Calais mène des actions d’orientation
professionnelle permettant à des enfants de rencontrer des
professionnels de l’entreprise.
Le but de ces actions sont de :
- Sensibiliser les élèves au monde économique et aux réalités de
l’entreprise par la rencontre d’un chef d’entreprise ou d’un
collaborateur, en direct au sein de leur établissement scolaire.
- D’appréhender les codes de la vie en entreprise.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
ADHERENTS
Pocheco fabrique 2 milliards
d’enveloppes, pochettes et sac à
soufflets en papier, dans notre
usine de Forest Sur Marque.
Notre production est 100%
recyclables et biodégradables.
Depuis 20 ans, notre activité est
guidée par 3 principes de
circularité.
Notre équipe de 130 salariés
produit 2 milliards de produits par
an, dont un parc machines
écoveloppes, nous produisons 5 et 6
jours sur 7 et 24H sur 24.
Notre responsabilité intègre la
qualité des livraisons et la
satisfaction des clients.

En partenariat avec le Rectorat (pôle de stages), le CREPI Nord-PasDe-Calais a sollicité Damien Lemaire, Directeur Régional PROMAN
(adhérent du CREPI) pour une intervention devant une trentaine
d’étudiants en première année de BTS CRSA (Conception et
Réalisation des Systèmes Automatiques) qui a lieu le 7 novembre
au matin.
Monsieur Lemaire a fait réfléchir les jeunes sur les représentations
respectives (quelle image ont-ils de lui), la posture à avoir lors de la
rencontre d’un recruteur.
Cet exercice leur sera très bénéfique car ils participeront
prochainement à un « stage-dating » où ils rencontreront 3
entreprises chacun, en vue de trouver un lieu de stage.
Merci aux entreprises engagées qui libèrent du temps pour
rapprocher le monde économique des établissements scolaires.
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Le Guide RSE des TPE/PME.

SORTIES POSITIVES
PARRAINAGE

Sabrina Boitel, Chargée de mission au CREPI (à droite sur la photo)
a rencontré l’AFCE pour réaliser un diagnostic de ce centre de
formation, via le guide « Entrepreneur responsable, pourquoi pas
moi » ?
Ce guide permet de :
- Sensibiliser les TPE et PME à la responsabilité sociale via le
prisme de l’emploi
- Accompagner les dirigeants à anticiper et mener des actions
d’insertion et de responsabilité sociale des entreprises
3 volets ont été diagnostiqués lors de l’entretien avec l’entreprise :
1) Insertion et diversité (emploi des jeunes, des séniors,
travailleurs handicapés, égalité homme-femme)
2) Recrutement, intégration et formation (critères de recrutement,
contrats de travail et pérennisation, GREC)
3) Concertation avec les parties prenantes et achats (relation avec
les structures d’insertion ou adapté, travail avec les acteurs
locaux et valorisation des achats)

Monsieur Bruno MARQUETTE,
51 ans, avait participé au Rallye
pour l’emploi, à Arras. Par la
suite, on lui a proposé le
parrainage.
Son parrainage a commencé le
25 octobre avec Jean-Baptiste
HAINGUE.
Après une préparation à
l’entretien d’embauche, Bruno a
trouvé un emploi de chef de
chantier chez Miroux en
intérim pendant 2 mois
(période d’essai) et suivi d’un
CDI.
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LE CREPI PARTENAIRE DES ACTIONS RSE DE KILOUTOU.

SORTIES POSITIVES
PARRAINAGE

« Les jeudis de la RSE » à Coudekerque-branche : intervention du CREPI

Jeudi dernier, le CREPI était convié à participer au « jeudi de la
RSE » au sein de l’agence Kiloutou de Coukerque-branche.
Audrey Miclard, responsable RSE Kiloutou a présenté la démarche
et les actions portées par l’entreprise. Perrine Leborgne a traité de
la politique RH du groupe.

Mademoiselle Elodie Mazon
avait participé au Speed-Dating
parrainage, à l’Ugecam.

La responsable du CREPI a témoigné sur la participation des
agences Kiloutou aux rallyes pour l’emploi menés à Lens, Arras et
Coudekerque.

Son parrainage a commencé le
17 octobre avec Mesdames
Emmanuel
Despinoy
et
Catherine Joyeux (Randstad).

Depuis plis de 2 ans maintenant, les agences de notre région
accueillent les demandeurs d’emploi en petits groupes pour
présenter les métiers.

Elodie a trouvé un CDD de 2
Mois chez AGAPES Restaurant
au poste d’Aide Comptable.

Entreprises et clubs d’entreprises du Dunkerquois étaient présents
pour échanger autour d’un repas convivial, à l’issue de ces
interventions. Mercie à Jean-Marc Picard et ses équipes pour cette
belle organisation.
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