
 

 
  

Rallye pour l’emploi 
Les 04 & 05 octobre 2018 – Territoire Val de Lorraine 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grands chiffres de l’action 

     
11 candidats  

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des entreprises a ouvert ses portes aux participants afin de leur faire découvrir leurs 

différents métiers. Des rencontres nécessaires pour conforter des projets professionnels en allant 

constater les conditions de travail au sein même des entreprises.  

Merci à l’ensemble de nos partenaires pour cette mobilisation de qualité 

 Un temps convivial collectif pour des échanges 

Les participants ont été convié par le CREPI Lorraine à partager un repas au sein du Resto du Parc à 

POMPEY. Accueillis par Vincent PEGUY, Directeur des services territoriaux et Marie HANOT, chargée 

de développement au sein du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, les participants ont pu 

témoigner l’impact de l’action sur leur recherche d’emploi.  

Merci également à nos partenaires qui nous ont rejoins lors de ce repas, et à la MTEF pour nous avoir 

mis à disposition une salle pour nos temps d’échanges avec les participants 

2 femmes 

Le Club Régional d’Entreprises CREPI Lorraine a organisé un « Rallye pour l’emploi » les 04 & 05 octobre 
2018, où 11 demandeurs d’emploi et 8 conseillers en insertion professionnelle du territoire du Val de Lorraine 
ont participé. L’objectif étant de permettre aux demandeurs d’emploi de découvrir différents métiers sur leur 
territoire, et aux conseillers emploi de mieux appréhender ces différents postes et créer du lien avec les 
entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 hommes 

8 entreprises d'accueil 

Participants de l’action  

Daniel NIMSGERN, CAP Entreprises 
Raphaël ROTA, Cultures et Partages 
Sonia DESCLOIS, Cultures et Partages 
Tristan PIERRON, Cultures et Partages  
Jonathan PERREY, Cultures et Partages 
François RENARD, Cultures et Partages 
Clément PIERROT, Cultures et Partages 
Catherine MERANGER, CAP Entreprises  
David GOFFELMEYER, Cultures et Partages 
Jordan RAOUL Mission locale Val de Lorraine 
Xavier OBERLE, Com. de com. Seille&Grand Couronné  

 

Conseillers emploi participant à l’action  

Manon JAVELLE, ARELIA 
Thierry LITZLER, CAP Entreprises 
Laura SIGONNEAU, CAP Entreprises 
Yasmine ROYER, Cultures et Partages 
Sonia LAGREE, Mission locale Val de Lorraine 
Nicolas HENRION, Ecoles de la deuxième chance  
Alexandra PIANESE, Com. de com. Seille&Grand Couronné 
Laëtitia PRUDHOMME, Mission locale Val de Lorraine 

 


