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Démarrage : Septembre 2020   

Durée : 6 mois dont 10 semaines à temps partiel pour la partie collective  

Contenu : Visites entreprises, ateliers collectifs autour des techniques de            
recherche d’emploi, accompagnement individuel, formation SST (Sauveteur              
Secouriste du Travail), séances de sport,  conseils en image et sorties culturelles 

 

Les candidats seront  invités  

au cours des mois de juin et juillet 2020 

CREPI Ile-de-France 

Cette action reçoit le soutien financier de 

UNION EUROPEENE 

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans 
le cadre du programme opé-
rationnel national « Emploi et 
Inclusion » 2014-2020 

Compléter la fiche en ligne :  

ICI  

PRÉREQUIS 

INSCRIPTION 

DÉROULEMENT 

PRÉSENTATION 

L’action « Tremplin vers les métiers du BTP, Logistiques Transport et Espaces 
Verts » propose aux Val-de-Marnais éloignés du marché de l’emploi un accompa-
gnement collectif et individuel mais aussi une mise en relation avec des entre-
prises partenaires offrant des perspectives d’emploi dans ces secteurs d’activités  
  
Le parcours a pour objectifs : 

- Une enquête approfondie sur les métiers porteurs et le marché de l’emploi 

- Une valorisation de ses savoir-être et savoir-faire pour reprendre confiance en soi  

- Une validation de son projet professionnel en vérifiant l’adéquation de son profil 
professionnel avec les attentes des employeurs 

- Une remise à niveau aux compétences de base en lecture, écriture, calcul et bu-
reautique 

- L’élaboration d’un plan d’actions permettant de cibler les freins  professionnels 
mais aussi de favoriser l’accès à la formation ou  l’emploi durable 

- Une remise en forme pour répondre aux exigences physiques du métier visé  

• Être domicilié dans le Val-de-Marne 

• Être autorisé à travailler sur le territoire français 

• Rencontrer des freins périphériques à l’emploi  

• Avoir un intérêt pour les métiers du BTP, Logistiques, Transport ou Espaces 
verts 

• Savoir compter et maîtriser la langue française (Niveau A2 minimum requis) 

• Être en bonne condition physique 

 

Information complémentaire : 

  
CREPI Île-de-France 

Linda ANDRADE 

linda.andrade@crepi.org 

01 48 03 92 05 / 06 80 81 86 62   

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
http://bit.ly/youtubecrepiidf
http://bit.ly/youtubecrepiidf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CzUTBks8E0uQnSx0t7BQaL9Td6WuUbJHrShdSk9Rn1pUM1pZR0E3VEFJOFdNRFdJU0RSQ0VQSEFXMC4u



