
FICHE ACTION 
 CREPI ÎLE-DE-FRANCE 

DESTINATION EMPLOI 

Métiers d’Ouvrier du Bâtiment et Travaux Publics  

    MODALITES D’ACCES 

INSCRIPTION 

PRESENTATION 

Afin de favoriser l’accès à l’emploi de primo-arrivants, le CREPI, Humando et plusieurs 

entreprises du réseau se sont associés afin de proposer Destination Emploi.  

Il s’agit d’une action de mobilisation et d’accompagnement personnalisé vers l’emploi, 
réunissant un groupe de 12 personnes dont le projet professionnel est déterminé et 
ciblé sur le métier d’ouvrier polyvalent du bâtiment et travaux publics 
 

Il s’agit d’une part de permettre aux participants de devenir acteur de leur intégration 
socio-professionnelle ; et d’autre part de mettre en place les outils nécessaires pour 
régler les freins périphériques à l’emploi pour un maintien en poste et une insertion 
durable. 
 

  1ère phase : Mobilisation et dynamisation (2 mois et demi) 

 Ateliers collectifs de préparation à l’intégration à l’entreprise, cours de français, 
mathématiques et informatique, visites d’entreprises, sport, simulation d’entretien 
en entreprise, activités culturelles, suivi individuel et immersion en entreprise.        
(A noter : le pass sanitaire sera demandé pour les visites des lieux culturels). 

  2ème phase : Préparation à l’Emploi (4 mois et demi) 

  Contrat emploi formation salarié avec Humando, agence d’intérim d’insertion, en 
alternance formation et mise à disposition en entreprise 

  3ème phase : Accès à l’emploi ( de 4 à 5 mois) 

 Individualisation du parcours en fonction des besoins de formation: contrat de pro-
fessionnalisation, mise à disposition ou accès à l’emploi direct 

Lieu d’exercice : Paris et Île-de-France (Petite Couronne) 

CONTACT : 

Marianne Brun 

Chargée de mission 
 

marianne.brun@crepi.org 
07 64 03 52 78 

Démarrage de l’action : Octobre 2021 

Fiche d’inscription en ligne  disponible   

ICI  
 

Les candidats seront invités aux             
informations collectives organisées  
sur le mois d’Août-septembre 2021. 

FINANCEURS 

PARTENAIRES 

Le candidat doit : 
 

• Avoir un projet professionnel dans le Bâtiment ou les Travaux Publics 

• Être signataire du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)  

• Être hébergé et/ou domicilié en Ile de France 

• Niveau A2 en français (test d’évaluation prévu) 

• Être inscrit à Pôle Emploi et être éligible à l’IAE 

Marianne BRUN 

07 64 03 52 78 

CREPI Île-de-France 

14 Rue André Suarès 

75017 PARIS 

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

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CzUTBks8E0uQnSx0t7BQaB-Q2CasZ-5NrdMLvNi5pXJUMllRVU5TQklSRjVSMkhXMERDRTlIU0ZKOS4u
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

