
FICHE ACTION 

RALLYE 
Découverte des métiers 

Pour les candidats : 

- Découvrir des métiers porteurs au sein de l’économie locale 

- Elargir ses représentations des métiers et favoriser des choix professionnels en 
toute connaissance de cause 

- Faciliter les rencontres entre personnes en recherche de solution professionnelle et 
représentants d’entreprises, et créer des mises en relation dans un cadre convivial 

- Se dynamiser dans ses démarches de recherche (d’emploi ou de formation) 

 

Pour les entreprises : 

- Contribuer à une action de RSE au sein de son entreprise 

- Faire connaître ses métiers et savoir-faire et modifier leur perception 

- Changer ses représentations et élargir ses canaux de recrutement 

A la demande de la CU Grand Paris Seine et Oise, avec le soutien de l’Etat (ANCT), du 
Conseil Départemental des Yvelines et d’Activity’, le CREPI Ile-de-France organise un 
Rallye Découverte des métiers les 24, 25 et 26 novembre 2020 sur le territoire du 
Mantois.  

Le Rallye est une action ludique de mobilisation qui s’adresse à des personnes du 
Mantois, en recherche de solution professionnelle. 

Les 24 à 28 participants du Rallye sont répartis en 4 équipes (1 équipe = 7 partici-
pants + 2 accompagnateurs).  

Les 24 et 25 novembre 2020, chaque équipe visite et découvre 6 entreprises et 6 
métiers.   

La matinée du 26 novembre 2020 est consacrée à un retour sur l’expérience vécue 
par les participants et la construction de leur suite de parcours d’insertion profes-
sionnelle grâce notamment au Forum Emplois et Formations. 

Sur le territoire du Mantois les 24, 25 et 26 novembre 2020 

PRESENTATION 

OBJECTIFS DU RALLYE 

DEROULEMENT 

LES PARTENAIRES 

LES FINANCEURS 

CONTACT 
Si vous souhaitez vous informer ou participer au Rallye Découverte des métiers du 
Mantois, contactez : 

Séverine MICHEL  
severine.michel@crepi.org  
07 66 48 11 06 / 01 48 03 92 05 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Séverine MICHEL 
Chargée de mission   

01 48 03 92 05 

CREPI Île-de-France 
14 Rue André Suarès 

75017 PARIS 

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

INFORMATIONS COLLECTIVES 

http://www.crepi.org/fr/ile-de-france.html
http://www.crepi.org/fr/ile-de-france.html
http://bit.ly/twittercrepiidf
https://twitter.com/Crepi_idf
http://bit.ly/linkedincrepiidf
https://twitter.com/Crepi_idf
https://twitter.com/Crepi_idf
https://www.youtube.com/watch?v=rC4Z6yQZXo8
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CzUTBks8E0uQnSx0t7BQaEzsPkp_i3pHjyObe-5yjnFUQjk4SEY3R1JOTE1JR1hCTUhaVkhGUFNDTi4u

