
PRESENTATION 

A la demande de Grand Paris Seine & Oise, le CREPI Ile-de-France organise un « Rallye - Découverte des métiers » 

les 27, 28 et 29 novembre 2018 sur le territoire du Mantois. Il s’adresse à des personnes du territoire, en recherche de 

solution professionnelle durable (dont le projet professionnel n’est pas encore ciblé ou désirant le valider) et qui souhai-

tent découvrir des secteurs d’activité et des métiers porteurs au sein de l’économie locale. 

Des difficultés de recrutement existent dans certains secteurs d’activité. Elles sont dues à un déficit d’image des mé-

tiers, à une méconnaissance du secteur, mais également au manque de réseaux des candidats pour s’insérer sur le 

marché de l’emploi  

 

OBJECTIFS DU RALLYE 

Pour les candidats : 

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

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

- Faciliter la rencontre entre personnes en recherche de solution professionnelle et représentants d’entreprise, 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 modifier leur perception 

- Changer ses représentations et élargir ses canaux de recrutement 

- Valoriser et impliquer ses salariés  

 

DEROULEMENT 

Le « Rallye Découverte des métiers » est une action ludique de mobilisation.  

Elle permet à 4 équipes (constituées de 6 à 7 personnes et d’un à deux accompagnateur s), de visiter des entreprises 

durant deux jours (27 et 28 novembre 2018), et de répondre aux questions liées aux métiers découverts.  

La dernière demi-journée (29 novembre 2018) est consacrée à un retour sur l’expérience vécue par les participants et 

leur permettre d’envisager la prochaine étape de leur parcours d’insertion professionnelle.  

 

LES PARTENAIRES 

 

RALLYE  

    Envoyer CV + Fiche de liaison pour inscription à : actions.idf@crepi.org  

                                              Contact : Emmanuel Mascé 
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