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L’ACTION PARRAINAGE 

   Nouvelle marraine  

        

Après une vingtaine d'année en tant que manager et DRH au sein d'un grand 

groupe industriel, j'ai décidé il y a 6 ans de tenter l'aventure de l’entreprenariat.  

 

J'ai créé Cf.HB, une entreprise de conseil et d'accompagnement des managers,  

dirigeants et salariés sur deux axes principaux: 

- le management de la Diversité : Handicap au travail, égalité professionnelle 

Femmes Hommes, le fait religieux en entreprise, la lutte contre toutes les formes 

de discriminations. 

- la prévention des risques psycho sociaux : le bien-être ensemble au travail. 

 

Mon crédo ? Bien vivre, ensemble, durablement, au travail. 

Mes outils ? La formation, le coaching professionnel, le conseil. 

 

 

Le CREPI m'offre la possibilité d'agir concrètement avec des partenaires               

responsables. Le marrainage est un outil  efficace, utile, tant pour la/le filleul que 

pour l'entreprise qui accueillera un nouveau maillon motivé et averti.  

 

Déjà marraine de jeunes étudiants boursiers et volontaires d'Arelli Emergence, le 

marrainage d'un.e salarié.e en reconversion m'offre de nouvelles possibilités        

d'action dans la cité. 

 

Et ça, c'est concret, et ça fait plaisir ! 

Helen Burzlaff, coach entreprise cfHB 



 

Le 3 Juin, Arnaud Marek a signé une 

convention parrainage avec           

Jean-Baptiste Haingue (Manager de 

projet chez Bouygues Construction), 

son  parrain.  

Arnaud recherche un poste de chargé 

d’affaires, de maître d’œuvre, ou   

souhaiterait créer son entreprise de    

services aux entreprises du bâtiment 

TCE.  

 

 

Le  9 juin, Helen Burzlaff a signé une    

convention  parrainage avec Frédéric 

Brahimi, son filleul.  
 

Frédéric recherche un poste de        

secrétaire comptable. 

 

Nouveaux binômes 

Sortie positive ! 

Elysée Tchassem Noukimi, parrainé par     

Rodolphe  Deborre, (directeur du               

développement durable chez Rabot       

Dutilleul), commencera un CDD de 12 mois 

en septembre, au poste de concepteur   

développeur de logiciel, au Laboratoire     

G-SCOP de Grenoble. 



Café rencontre virtuel  

Le 26 Juin 2020, nous organisions notre troisième café-rencontre     

parrainage en visioconférence, entre 3 candidats au parrainage et 3  

parrains/marraines.  

Un nouveau binôme a été créé suite à ce café rencontre. 

Théâtre forum : « convaincre à distance »  

La Fédération CREPI a organisé un théâtre forum par visioconférence le   

vendredi 3 Juillet, pour le réseau des 16 CREPI. 

Cette action a préparé et a entrainé les  demandeurs d’emploi aux entretiens 

d’embauche à  distance. Garance et Violette, coach et comédiennes, ont  

animé et ont donné des conseils aux participants. 

Nous vous souhaitons un bel été ! 

Le CREPI reste à vos côtés. 
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