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SARS-POTERIES. C’était
pour certains chefs d’entreprise
et DRH participant, mardi, à la
soirée du Club régional d’entre-
prises partenaires de l’insertion
(*) et du Département, la pre-
mière fois qu’ils venaient au
MusVerre. Deux heures durant,
il a été question d’échanges d’in-
formations économiques et de té-
moignages. 
D’anciens demandeurs d’emploi
ont expliqué comment ils avaient
retrouvé un travail et en quoi le
CREPI leur avait été utile. Cette
association reconnue d’intérêt
général, fondée par le groupe Eif-
fage, œuvre en partenariat avec
le conseil départemental, qui suit
les bénéficiaires du Revenu de
solidarité active (RSA). 
La soirée a beaucoup tourné au-
tour de la mise en réseau. Re-
bondir après avoir perdu son em-
ploi est toujours possible mais le
réseau peut donner un sacré
coup d’accélérateur aux dé-
marches.

KAMINI ET LA THÉMATIQUE 
DU REBOND
L’artiste Kamini animait cette
soirée. « J’avais fait un gros buzz en
2006. Après, j’ai un peu disparu
des médias puis je suis revenu no-
tamment avec les “Gens d’en Haut”
sur France 3. Le rebond c’est
quelque chose qui me parle. Et puis,
en tant qu’ancien infirmier, ça me
fait plaisir de participer à des ac-
tions sociales. C’est une façon de

continuer mon ancien métier. »
Élodie De Caldas, ancienne chef
de caisse, a 35 ans quand elle est
licenciée fin 2018. Audrey d’In-
opia Finance l’a aidée à affiner
son projet, à peaufiner son profil
sur Linkedin. « Je suis entrée en
formation gestionnaire de paye en
janvier 2019. » Contactée pour
un stage par sa future manager
chez Hr Path, Élodie De Caldas y
est… en CDI.
L’histoire d’Albéric Dujardin,
40 ans, est toute autre. En 2003,
à Lille, un incendie se déclare
dans l’appartement où cet ingé-
nieur de 24 ans dort. Touché
dans sa chair, il a fallu tout re-
prendre à zéro. Il fait appel au

CREPI en 2019. « Je fais une an-
née de master spécialisé en contrôle
de gestion et audit et gestion des
systèmes d’information à SKEMA
à Lille. Je suis en entreprise chez
Toyota à Onnaing. Le CREPI a pu
m’accompagner pour nouer des
contacts. Ce qui a été important
c’est de revalider un diplôme et aus-
si de me dire que j’étais encore là,
que je pouvais retravailler en entre-
prise. »
(*) Le CREPI Hauts-de-France, depuis dix ans,
accompagne les personnes dans leur retour
à l’emploi. Et s’appuie en région sur un ré-
seau de 120 entreprises, de toute taille et de
tout secteur d’activité. 
Contact : nathalie.tahri@crepi.org
et 03 20 41 84 10.

La rencontre entre l’art
et le monde économique
en faveur de l’emploi
Le MusVerre accueillait, mardi, des chefs d’entreprise et des directeurs
des ressources humaines, mis en lien par le Club régional d’entreprises
partenaires de l’insertion, avec d’anciens demandeurs d’emploi. La soirée avait
pour but de favoriser l’obtention d’un emploi par ceux qui en cherchent un.

Albéric Dujardin, le 4 février 2020, au MusVerre, évoquant son retour à l’emploi. 

Mardi, la bonne nouvelle venait
aussi d’Éric Moriss, responsable
de la gestion et du développement
des ressources humaines pour les
trois sites de PSA (Hordain-Sevel-
nord, Valenciennes et Douvrin).
Le DRH a annoncé que le 7 avril
toute la matinée, il ouvrirait les
portes de l’école de formation de
PSA à trente demandeurs d’em-
plois dont certains bénéficiaires
du RSA. Ce sera l’occasion pour
ceux-ci de découvrir quels sont
les postes de travail pour lesquels

l’entreprise recrute en contrats de
professionnalisaiton. Deux cents
ouvriers avaient été recrutés en
2019, 150 à 180 devraient l’être
cette année. « Si aujourd’hui, on
me dit on construit une équipe sup-
plémentaire, si je n’ai pas ce vivier-là
je ne peux rien faire », a dit Éric
Moriss, qui s’est rapproché du
CREPI (*) et du Département pour
cette opération découverte des
emplois chez PSA.
Renseignements auprès de Nathalie Tahri 
du CREPI, 03 20 41 84 10, ligne directe.

30 chercheurs d’emploi,
le 7 avril, chez PSA


