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RAPPORT d’activité  

Vue synthétique des chiffres clés  

RESTAURANT EPHÉMÈRE 

24 
candidats se sont présentés à 
17 restaurateurs à Mulhouse 

MON FUTUR AU VOLANT 

15 
candidats se sont préparés au mé-
tier de transporteur de voyageurs 

PRO BTP 

 7 
personnes accompagnées dans 
leur reconversion professionnelle 

MOBILISER VERS LA FORMATION 

 8 
femmes accompagnées à la re-
prise d'un projet professionnel 

RALLYE DU BTP 

16 
personnes accompagnées vers la 
découverte des métiers du BTP 

CAFÉ CV DE BELFORT 

189 
profils reçus et diffusés auprès 
du réseau de recruteurs 

CAFÉS CV DE HAUTE SAÔNE 

168 
profils reçus et diffusés auprès 
du réseau de recruteurs 

SOIRÉE 1+1 

35 
participants à la soirée d’été du 
club d’entreprises 

PETITS DÉJEUNERS PRO 

89 
participants à nos petits déjeuners 
thématiques pour dirigeants 

HANDISCÈNE 

32 
spectateurs à la matinée de sensi-
bilisation Handiscène  

FORUM DES STAGES DE 3EME 

12 
entreprises présentes au collège 
Signoret pour proposer des stages 
découverte aux élèves de 3ème  

PARRAINAGE VERS L’EMPLOI 

49 
binômes créés sur Mulhouse 
et Colmar 

Entreprises accompagnées sur le PAQTE 

25 
Signataires sur le 

Territoire de 

Belfort 

21 
Signataires sur le 

secteur de Mul-

house 

14 
Signataires sur le 

secteur Héricourt, 

Lure, Luxeuil 

Partenariats 

109 
Partenaires sociaux 

et institutionnels 

Entreprises partenaires 

151 
Entreprises ont parti-

cipé à nos actions 

Public accueilli Sorties 

Encore une année riche en évènements et en succès ! 
 Le dynamisme de l’équipe, la multiplicité des actions et le pragmatisme dont nous faisons 
preuve au quotidien nous permettent de réaliser un taux record de retour vers l’emploi : 72 % !  
Notre très grande rigueur dans les retours d’informations et la systématisation de reportings 
minutieux que nous rendons à nos partenaires continuent à crédibiliser le CREPI, tant en Alsace 
que sur le Territoire de Belfort. 
Fiers de nos valeurs, nous ambitionnons de poursuivre et amplifier nos actions au bénéfice de 
ceux qui, éloignés de l’emploi, se battent au quotidien avec la ferme volonté de réussir »   

           Léon Palermiti 

Emploi durable 

517 
Personnes 

336 
ont trouvé une  

solution d’emploi 

72% 
des sorties sont des 
solutions durables 



VUE SYNTHETIQUE 
du public accompagné 

260 FEMMES 

50% 

Répartition par sexe 

50% 

259 HOMMES 

Répartition par âge 

Moins de 26 ans 

26 à 54 ans 

Plus de 55 ans 

196 

5  

311 

43 121 159 244 113 
170 

104 

47 

1  2   3   4     5      6       7 

Niveau d’études Type de public accueilli 

34 

Issus des 

QPV 

Statut 

RQTH 

Chômeur 

longue durée 

Bénéficiaires 

du RSA 

Types de débouchés 

23 21 

Solutions durables 

Etapes de parcours 

Accompagnement 
en cours 

47% 

19% 

23% 

242 sorties en solution durable 

39% 

18% 

23% 

15% 

3% 

118 

CDD > 6 mois  

Sorties en CDI (44) 

Formation qualifiante avec ou 
sans apprentissage 

Intérim > 6 mois 

Création d’entreprises 

Personnes toujours en cours 
d’accompagnement au 1er 
janvier 2020 

Sans suite / sans 
nouvelle 11% 

CREPI Alsace (siège) 
18 rue de Thann 68200 Mulhouse 
07 82 10 52 05 / alsace@crepi.org 


