
 CREPI ÎLE-DE-FRANCE 

Réseau Emploi Séniors est une action réunissant un groupe de demandeurs d’emploi 
alto séquanais (92) cadres, de plus de 45 ans dont le projet professionnel est déterminé 
mais éprouvant des difficultés d’accès à l’emploi. 
Les représentations des employeurs vis-à-vis des séniors peuvent avoir une influence 
négative sur leur accès et leur maintien en emploi (trop coûteux, moins dynamiques, 
résistants au changement ou à la formation). 
Certains séniors sont trop découragés ou en colère pour mener une recherche d’emploi 
active. D’autres ne voient pas la possibilité d’une reconversion professionnelle         
s’appuyant sur leurs compétences acquises.  

FICHE ACTION 

Olivier ELISABETH 

Chargé de mission 

CREPI Île-de-France 
14 Rue André Suarès 

75017 PARIS 

MODALITÉS  

Le CREPI assurera l’encadrement du groupe durant l’action 
Les frais de transport et de restauration sont à étudier avec chaque prescripteur 

www.crepi.org @CREPI_idf @Crepi Ile-de-France 

Réseau Emploi Séniors est une action d’accès à l’emploi ciblée sur une aide au                
changement et à la reconversion professionnelle. Elle concerne 10 demandeurs         
d’emploi cadres, quel que soit le secteur professionnel visé. 

Durée : 6 semaines  

Contenu : des visites d’entreprise et d’un centre de ressources (sous réserve des condi-
tions sanitaires), des ateliers collectifs et du suivi individuel, un accompagnement par 
un cabinet de coaching, des rencontres avec des experts sur des thématiques                
spécifiques, une simulation d’entretien en entreprise. 

Réseau Emploi Séniors permet un échange d’expérience et vise à : 
-  Elaborer des étapes de parcours pour se rapprocher de l’entreprise à travers                        

l’identification de freins, des compétences, la connaissance des métiers, des codes de 
l’entreprise 

- Initier un travail de coaching 
- Elargir son horizon professionnel 
- Contribuer au changement des représentations à l’égard des entreprises et des séniors 
- Travailler sur le marché caché de l’emploi  

PRESENTATION FINANCEUR 

OBJECTIFS DE L’ACTION 
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Réseau Emploi Séniors 92 

Sessions à venir (1er semestre 2021) : 
 

- Du 8 mars au 16 avril 2021 
- Du 5 avril au 14 mai 2021 
- Du 3 mai au 11 juin 2021 
- Du 31 mai au 9 juillet 2021 

CONTACT 

@crepi_idf 
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