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Newsletter numéro 39 

Juin-Juillet 2020 

LES ACTIONS DU CREPI 

Webinaires Entreprises 

Dans le Cadre du club : "La France une chance, les entreprises s'engagent", le    
CREPI et la CPME Hauts-De-France se sont associés pour mettre en lumière les 
bonnes pratiques de trois entreprises de trois secteurs différents. 
 
 Premier intervenant : Monsieur Horemans – directeur de Caumans 
 Second intervenant : Monsieur Nemirowski – directeur d’agence Eiffage 

Energie Systèmes 
 Troisième intervenant : Monsieur Leclercq – co gérant d’un hôtel B&B à                     

Boulogne-sur-Mer  
 
 M. Tonnoir (représentant l’UMIH) a  pris la parole également. 40 000 

chambres dans 1000 hôtels de la région ont été mises à disposition pour le        
personnel soignant  

Le secteur de la restauration recrute et laisse sa chance aux débutants (apprenants/
alternants) 
« Chacun s’engage pour l’emploi à son niveau » 
 
Une quarantaine de participants étaient présents. 
 

 19 Juin : « Confinement et reprise » en partenariat avec la CPME Hauts-de-
France  

 24 Juin : Webinaire sur le télétravail (focus sur la situation des stagiaires 
et    alternants) 

 
Le CREPI Hauts de France organisait le 24 Juin, en partenariat avec le cabinet   
d'avocats  spécialisé en droit social MGG Voltaire et l’IUT C de Roubaix, un wébinaire 
sur le télétravail ! 
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Sur le temps du déjeuner, une quarantaine de participants ont pu bénéficier de 
l’éclairage juridique de Louise PEUGNY et de David GUILLOUET (MGG Voltaire) et des 
témoignages riches et variés de nos différents intervenants. 
 
 Audrey HENRIOT, chargée des relations entreprises et Valérie DUHAMEL cheffe 

de département DUT statistique et informatique décisionnelle à l’IUT C de    
Roubaix, 

 Gabriel MONSAURET, étudiant en DUT Statistique et informatique décisionnelle 
et apprenti chez ENEDIS, accompagné de son tuteur Stéphane LAIGNEZ, adjoint 
au directeur territorial d’ENEDIS sur l’arrondissement de Lille, 

 Eric DESCABANNES, directeur des ressources humaines chez SIA Habitat,        
bailleur social présent sur les Hauts de France qui intervient principalement sur 
le logement social et l’accession à la propriété, 

 Et Maïté VERHAEGHE, responsable des ressources humaines chez CAPDUNE,   
entreprise spécialisée dans la relation à distance, basée à Coudekerque 
branche.  

 
Nous remercions chaleureusement l’ensemble de nos partenaires, intervenants et 
participants. 

Le 7 Juillet, notre nouvel adhérent ADEQUALIS Executive Search, cabinet 

de recrutement de cadres et de dirigeants multisectoriel, organisait une séance de 

coaching en visioconférence.  

Des cadres en recherche d’emploi ont ainsi pu bénéficier des conseils de Jean-

François TAILLEZ, fondateur d’ADEQUALIS.  

Merci à M. TAILLEZ et aux participants !  
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ACTIONS « PAQTE » 

Le 30 Juin a eu lieu un atelier de valorisation de compétences pour les    

métiers de l’aide à la personne, en partenariat avec le Centre social de l’Arbrisseau à 

Lille. 

5 participant.es ont bénéficié des conseils avisés de Monsieur Stéphane CHABANNE,      

gérant d’AXEO Services Armentières, entreprise signataire du PAQTE.  

Merci à lui pour sa disponibilité et au Centre social pour son accueil et la mobilisation 

du public. 

Le 6 Juillet, Dominique RICHER, directeur de Campus Pro, signataire du 

PAQTE, a animé un atelier d’aide à la rechercher d’alternance en partenariat avec 

l’association Sport dans la Ville, également signataire du PAQTE.  

Nedjma et Nora, toutes deux en recherche d’un contrat d’apprentissage,  l’une pour 

un BTS comptabilité et l’autre pour un BTS Assistant Manager, ont ainsi pu bénéficier 

de   nombreux conseils et contacts. 

Merci à Dominique RICHER et Yoann MASCART ! 
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Le 17 Juillet, le CREPI participait à l ’événement « Equipe de France Espoir » de 

l’APELS, signataire du PAQTE, au vélodrome de Roubaix. 

60 jeunes répartis en 10 équipes ont participé à 5 ateliers sportifs sous l’œil       

bienveillant d’observateurs issus du monde professionnel et sportif. 

Identification des compétences comportementales des jeunes pour mieux les        

valoriser dans le monde professionnel !  

Merci à Sophie BELLET, fondatrice et gérante de BE SQUARE, signataire du PAQTE, 

pour sa participation à nos côtés ! 

ANTENNE D’AMIENS 

Le 6 Juillet, notre antenne d ’Amiens, soutenue financièrement par PROBTP sur 

cette action, a  présenté différents métiers du BTP à 15 demandeurs d’emploi, lors 

d’une visioconférence. 

Les intervenants représentaient plusieurs entreprises du secteur BTP :  

 Julien Petit – chargé de développement Picardie Toerana Habitat 

 Julien Anceaux – directeur d’agence Eiffage Route 

 Cédric Nemirowski– directeur d’agence Eiffage Energie Systèmes 

 Aline Filachet– assistante RH Proxiserve  

 Maxence Georges – Responsable innovation Eiffage Construction 

 Grégory Lombart et Bruno Lecat – Directeur d’agence Eiffage Construction et     

Directeur de travaux 

Ces entreprises se sont engagées à proposer des immersions aux demandeurs     

d’emploi. 
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Le 3 Juillet, à Amiens, la formation d ’employé commercial en magasin a été   

présentée à des jeunes de l’EPIDE et aux structures partenaires du  CREPI. Elle     

débutera en novembre. 

Des formations de vendeur conseil en magasin et de négociateur                        

technico-commercial sont dispensées également par Fuga formation.  

 

Présentation de la formation de Fuga FORMATION, notre   
adhérent picard 

Le réseau CREPI 

Le 9 Juillet se tenait l’Assemblée générale annuelle de la Fédération nationale 

CREPI en visioconférence avec les 16 clubs. Le Président  Philippe Moulia a animé 

cette AG depuis les locaux d’Eiffage Construction.  

Notre président, Monsieur Thierry Geffroy, a pris la parole pour partager les actions à 

venir du CREPI HDF. 

Taxe d’apprentissage  

Le CREPI Hauts-de France tient à remercier chaleureusement  les entreprises et                
adhérents pour leur soutien financier au CREPI, par le versement de la part de 13 % 
de la taxe d’apprentissage. 

Ce soutien financier est très précieux. 

  Agenda 

29 Septembre            Déjeuner parrainage chez Kiloutou 

1er Octobre                 Assemblée générale annuelle en présentiel 

5-6 Novembre            Rallye pour l’emploi (à Escaudain) 

Pour tout renseignement 

Nathalie TAHRI, responsable du CREPI Hauts-de-France 

nathalie.tahri@crepi.org 

06 20 70 90 10 - 03 20 41 84 10 


