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Comment faire découvrir votre entreprise, vos métiers et susciter la 

curiosité des chercheurs d’emploi ?  

En participant à un Rallye pour l’emploi, action proposée par le CREPI 

Finistère. 

 

Les 6 et 7 novembre 2018, deux jours durant, une quarantaine de 

demandeurs d’emploi répartis en équipe de 5 personnes, visitent une 

quarantaine d’entreprises du territoire de Cornouaille. 

A votre convenance, vous accueillez 1 équipe soit en matinée soit dans 

l’après-midi, le 6 ou le 7 novembre. 

Visite du site, temps de présentation en salle, témoignages de salariés, 

vous proposez la formule qui vous convient le mieux. 

 

Le 8 Novembre, une grande journée de clôture est organisée au Conseil 

Départemental de Quimper (Quai de l’Odet) avec une exposition sur les 

visites effectuées et un Job dating avec l’ensemble des participants.  

Votre présence est souhaitée de 12h à 16h. 

 

Une centaine de personnes participent ainsi à cet évènement. 
 

 

 

 

 

En ouvrant leurs portes, les entreprises participent d’une démarche 

responsable. Le Rallye pour l’emploi est l’occasion pour elles de faire la 

promotion de leurs métiers, de valoriser les salariés qui accueillent les 

participants et de recruter. 

Le Rallye pour l’emploi reflète la diversité du tissu économique local et il 

est ouvert à toute personne en recherche d’emploi. 

 

     Envie de participer ? 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

Les 6, 7 et 8 Novembre, 

3 Jours pour découvrir les entreprises de Cornouaille 
 

Les entreprises s’engagent 

Témoignage d’une participante 

 

 « J’ai pu dépasser l’impression 

dévalorisante de me sentir rejetée du 

monde de l’entreprise en étant bien 

accueillie par les entreprises. J’ai compris 

l’importance des contacts directs au-delà 

du CV. J’ai renoué avec le sentiment de 

proposer des compétences et non juste de 

demander un emploi ». 

 

 

 

 

 

Témoignage d’un chef d'entreprise 
 

« Un contact se noue au cours des visites. 

Elles permettent aux participants de 

conserver une pensée optimiste et de se 

créer un réseau qui peut les aider pour 

accéder à l’emploi. C’est une autre façon 

d’aborder l’entreprise dans la diversité des 

métiers qu’elle offre, c’est pratique et 

concret ». 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage r 

 

En 2017, les Rallyes pour l’emploi 

réalisés par l’ensemble du Réseau 

National des CREPI ont rassemblé 

305 chercheurs d’emploi et 
220 entreprises.  

• 70 candidats ont obtenu un 

emploi durable 

• 94 ont obtenu un emploi de 

transition 
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