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L’action doit permettre de mieux connaître sur le territoire des Yvelines voire 
francilien :  

- Les entreprises et les ressources économiques 

- Les secteurs professionnels qui embauchent 

- Les métiers et les modalités d’accès à ces métiers 

- Les territoires et les bassins d’emploi 

- Les ressources économiques liées à la ruralité 

CREPI Ile-de-France 

« FOCUS Métiers » est une action de visites d’entreprises et de rencontres de 
professionnels de différents secteurs d’activité porteurs en vue de mieux 
connaître les métiers et les entreprises d’un territoire.  

 

L’action est animée par le CREPI IDF et s’adresse aux professionnels de 
l’insertion et de l’accompagnement de publics : coordinateur de parcours 
d’insertion professionnelle, chargé d’insertion orientation, travailleurs so-
ciaux, responsables emploi-formation. 

Calendrier : 7 1/2 journées de découverte, année 2020 

Contenu : 2 visites d’entreprise par journée, visites des lieux de travail, pré-
sentation de métiers, rencontres des professionnels des métiers présentés, 
échanges avec des personnes en charge ou responsable du recrutement sur 
les questions d’accès à l’emploi, représentations liées à l’activité, difficultés 
de recrutement ; remise d’un document « ressources », debriefing, évalua-
tion 

 

Lieu : Territoire des Yvelines ou départements limitrophes 

Nombre de places disponibles : 12 places par journée 

Organisation :  déplacements et déjeuner à charge des participants 

Année 2020 

PRESENTATION 

OBJECTIFS DE FOCUS METIERS 

DEROULEMENT  

PARTENAIRES 

PROGRAMMATION 2020 

25 février :    Métiers du numérique 

10 mars :       Métiers de la sûreté / sécurité 

26 mars :       Métiers de demain (Seinergy Lab) 

31 mars :       Métiers de l’industrie (semaine      
de l’industrie) 

28 avril :           Services à la personne 

26 mai :            Transport & logistique 

23 juin :            Restauration collective 

02 juillet :        Métiers du commerce 

 

Autres thématiques possibles : espaces verts, 
métiers du social/animation/sports, coiffure, 
nettoyage,... 

MODALITES 
Inscription :  

auprès de la structure partenaire 

Information complémentaire :  

CREPI Île-de-France 

Emmanuel Mascé 

emmanuel.masce@crepi.org 

01 48 03 92 05 / 06 21 82 15 48 
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