
 

 

 

 

La vie du Re seau  

 

Dans ce numéro                                       

• Des nouvelles du reseau  parrainage 

• Les prochains rendez vous: 

18 septembre                   Visite d’entreprise et Conférence sur la communication 

4 octobre                          “Talent Day” . Le CV Citoyen 

23 octobre                        “Expérience Littorale” aux Wave Games de la Torche 

7.8.9 novembre               “Rallye pour l’emploi” 

24 Janvier                         “Défi Marque Employeur: Venez bosser chez nous” 

 

Le CREPI Finiste re, des actions ine dites pour l’emploi 

Newsletter  Septembre 2018 

S’engager au CREPI ça veut dire quoi?  

C’est participer a  des actions qui sont co construites 
avec les diffe rents acteurs e conomiques, 
institutionnels et partenaires de l’emploi. 

C’est ouvrir les portes de son entreprise, parrainer, 
accueillir un stagiaire, he berger un e venement, 
participer a  des groupes de travail, animer une 
confe rence, partager son expe rience de 
recrutement, recruter….. 

Au CREPI, 2 mots d’ordre: convivialite  et 
bienveillance envers les candidats a  l’emploi 

Le Club Re gional d’Entreprises Partenaires 
de l’Insertion est un reseau d’ entreprises 
engagées pour l’emploi sur le territoire ne  
en janvier 2018. C’est le 16 ie me CREPI d’un 
reseau National. 

Nous menons des actions insolites, souvent 
inédites qui favorisent la rencontre 
directe entre des representants 
d’entreprises et des demandeurs d’emploi.  

 



Retour sur les rendez vous passe s 

En Mai, s’est déroulé la Journée Nationale du parrainage 

au Golf de Kerbernez à Plomelin 

15 représentants d’entreprises volontaires au parrainage 

ont fait connaissance avec 15 candidats à l’emploi.  

Aprés un temps d’initiation au Golf pour faciliter les 

premiers échanges, les demandeurs d’emploi ont eu 

l’opportunité de rencontrer d’autres recruteurs pour 

s’entrainer à presenter leurs compétences en 5 minutes. 

 

En  Juillet, nous avons visité l’entreprise Armor Lux 

Le reseau parrainage s’est également retrouvé le temps 

d’une visite de l’une de nos entreprises adherents : Armor 

Lux.  

Visite des ateliers de 

confection, échanges sur 

les métiers supports puis 

temps convivial autour 

d’un café. 

2 contrats signés! 

« Un reseau de parrainage efficace doit apporter aux filleuls mais aussi aux parrains 
marraines engagées, et c’est le cas! » 

Des Nouvelles du reseau  PARRAINAGE 
Le principe est simple:  

Une personne en activité, chef 

d’entreprise ou salarié,  prend 

sous son aile une personne en 

recherche d’emploi. 

Soutien + reseau + conseil 

d’expert, c’est précieux!  

Et ça marche!! 

  

 25 personnes parrainées et déjà 

 de beaux résultats! 

 2 creations d’entreprise  en cours 

 2CDI 

 4 CDD 

 3 missions d’intérim 

 1 service civique 

 Continuons…. 



CV CITOYEN:  
Participez au « Talent Day » 
la Jeune Chambre économique a besoin du  reseau  

d’entreprises du CREPI pour aider des jeunes à 

valoriser leurs compétences extra profesionnelles 

acquises lors de voyages, d’engagements 

bénévoles...etc… 

Après un temps de preparation en ateliers, les 

jeunes testeront leurs pitchs face aux entreprises . 

Venez découvrir et valoriser leurs talents cachés! 

 

WAVE GAMES La Torche , une “Expe rience Littorale” a  partager 
 

Journée de l’emploi aux Wave Games  

Mardi 23 Octobre 

En partenariat avec le service économique de la communauté de communes du Pays Bigouden Sud,  

le CREPI organise une «  Expérience littorale » dans la cadre de la journée de l’emploi qui  aura lieu 

pendant les Wave Games de la Torche. 

 

Un groupe de candidat à l’emploi, accompagné de représentants d’entreprises, vivront une journée  «  viens bosser  

sur le littoral » . Au programme, de 8h30 à 16h initiation à la marche aquatique, visites d’entreprises et repas 

dans un restaurant local. 

 

De 16h à 18h une série de table ronde aura lieu sur le site VIP de la compétition. 

• Retour d’expériences par les participants à la journée 

• Pitchs des partenaires de l’emploi. Pole emploi, mission locale, actife, Cap emploi: Qui fait quoi? 

• Recruter en  partageant ses compétences avec plusieurs employeurs,  animé par Cornoualia 

• Former et fidéliser ses collaborateurs, animé par Cadiou 

Nos prochains rendez vous... 

Le jeudi 4 Octobre  

« Cocktail dating »  

au Fluide Coworking ,  

6 Place de Locronan -Quimper 

RESEAU  PARRAINAGE 
Visite et Confe rence 
Parrains, futurs parrains, filleuls, venez découvrir 

l’entreprise et les métiers de CER France et participer 

à une conférence animée par l’une de nos marraines 

Hélène Scudeller, du cabinet de recrutement et 

conseil RH CCLD  «  Comment mieux connaitre son 

profil communicant et s’adapter à l’autre pour des 

relations personnelles et professionnelles plus riches et 

efficientes . 

Le mardi 18 septembre  

Visite d’entreprise & Conférence atelier  

 « Communication: utiliser le langage des couleurs » 

RV à CER France 

1 allée Marcel Cerdan—Quimper ( 8h30—13h30) 

Renseignement et inscription 

Corinne Philbert 

06 83 99 57 68 



 

Concrètement: 
 

Chaque entreprise consacre 2h pour une visite le 

7 ou  le 8 novembre puis participe à la journée 

de clôture le 9 novembre de 12h à 16h pour 

participer à la restitution et au Job dating 

RALLYE POUR L’EMPLOI  
3 jours pour visiter les entreprises de Cornouaille 

• Une dizaine de circuits  

• Toutes les filières professionnelles représentées 

• Toute la Cornouaille visitée 

• 1 circuit développement durable 

Deux jours durant, une cinquantaine de 

demandeurs d’emploi visitent une quarantaine 

d’entreprises du territoire de Cornouaille. Répartis 

en petits groupes, ils sont accueillis par des 

salariés et/ou des responsables d’entreprises 

variées (artisans, PME, grands groupes de tous 

secteurs d’activités) qui leur présentent leurs 

métiers . Cette découverte permet une meilleure 

connaissance des attentes et des besoins des 

employeurs et une confrontation de son projet 

professionnel aux réalités du marché du travail. 

 

Le troisième jour, après une restitution par équipe 

de leurs découvertes, ils invitent les représentants 

d’entreprises à un Job dating.  

Une centaine de personnes participent ainsi à cet 

évènement. 

 

 

Le Rallye pour l’emploi est l’occasion pour  les 

entreprises de faire la promotion de leurs métiers, 

de valoriser leurs salariés  et de montrer la 

diversité du tissu économique local. 

 

Renseignement et inscription  

Corinne PHILBERT, Responsable du CREPI Finistère 

corinne.philbert@crepi.org 

06.83.99.57.68 

les 7, 8 ET 9 Novembre  2018 



 

Toutes les filières professionnelles représentées 

Cette action inédite vise à inverser les rôles et 

positionner les entreprises dans la posture de 

convaincre des personnes en recherche 

d’emploi de postuler au sein de leur entreprise. 

 

Cet événement va mobiliser une centaine de 

chercheurs d’emploi qui sont conviés à 

participer à une présentation de 8 entreprises.  

 

Chaque entreprise présente deux défis et 

dispose de dix minutes pour convaincre sous 

forme de pitch, d’interview décalées (de 

salariés, du service RH, du chef d’entreprise) de 

postuler chez elle. 

Les gagnants sont désignés par les chercheurs 

d’emploi à l’issue des présentations. 

 

Nous inviterons une centaine de candidats à 

l’emploi, 50 scolaires, 30 partenaires de l’emploi, 

30 représentants institutionnels et une vingtaine 

d’entreprises soucieuse d’engager une démarche 

« marque employeur » 

 

 

 

DEFI MARQUE EMPLOYEUR 
“Venez bosser chez nous” 

Le 22 Janvier 2019, au Palais des congrès de Quimper. 

Cette action à été co construite en 

partenariat avec 4 entreprises 

adhérentes au CREPI Finistère. 

Nous remercions ADECCO, Finistère 

Habitat, Cornoualia et Thai Union 

Meralliance pour ce travail collaboratif 

qui nous a permis de remporter le 

premier prix du Trophée d’Innovation 

Sociale du réseau National des CREPI. 

Renseignement et inscription  

Corinne PHILBERT, Responsable du CREPI Finistère 

corinne.philbert@crepi.org 

06.83.99.57.68 



Nos administrateurs 

Emmanuelle LEGAULT, Présidente DG Cadiou 

Michel Gueguen , Vice president DG Armor Lux, 

Stéphane FOUCARD, Trésorier Directeur regional Actual, 

Christophe POULIQUEN, Secrétaire DRH Kan Ar Mor 

Sandre PELLERIN, Secrétaire adjointe DRH Meralliance Thai Union, 

Christelle LE DU CARIOU, Directrice d’agences de Cornouaille Adecco, administratrice 

Helene CARAES, Responsable CER France, Administratrice 

François OLLIVIER, DG Monique Ranou, Administrateur 

Claire LEVRY GERARD, Présidente d’Actife Quimper Cornouaille, Administratrice 

Arnaud BERNARD, Directeur Eiffage, Administrateur 

 

 

 

Pour tout renseignement et Inscription aux actions: 

Corinne PHILBERT,  
Responsable du CREPI Finiste re     

corinne.philbert@crepi.org 
06.83.99.57.68 

Nos adhérents 


