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Les grands chiffres du Rallye 2018 

30 candidats  

- 8 issus des quartiers prioritaires 
- 8 jeunes de moins de 26 ans 
- 11 seniors de 50 ans et plus 
- 12 participants ayant une RQTH 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17 accompagnateurs & 24 prescripteurs mobilisés  

 
 

 

 

 

 

 

 

       

« Au-delà d’avoir pu 

découvrir des entreprises 

j’ai pu rencontrer de 

nouvelles personnes eux 

aussi en recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je viens du domaine du 

service à la personne, je 

n’aurai j’aimais imaginé  

 

 

« Beaucoup d’entreprises 

ont souligné qu’elles 

cherchaient avant tout 

des savoir-être. C’est 

surprenant » 

                   Romain 

 
« Chaque métier a ses 
contraintes, il faut en 
avoir conscience avant 
l’emploi »            

             Ghyslaine  

20 femmes 

Le Club Régional d’Entreprises Partenaires de l’Insertion Lorraine a organisé 
sa nouvelle édition du « Rallye pour l’emploi » les 17, 18 et 19 avril 2018.  
 

En ouvrant leur porte, les entreprises participent à une démarche 
responsable. 

Le Rallye est l’occasion pour elles de faire la promotion de leurs métiers et de 
valoriser les salariés qui accueillent les candidats.  

L’action permet également de fédérer les entreprises autour d’un projet 
commun de découverte des métiers et d’aide au retour à l’emploi de publics 
qui en sont éloignés. 
 

 

10 hommes 

✓ CAP EMPLOI 
✓ IMAGINE 
✓ REPONSE 
✓ ADOMA 
✓ AMILOR 
✓ CIDFF 
✓ SNC 

 

✓ ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE 
✓ CONSEIL DEPARTEMENTAL 54 
✓ CROIX ROUGE INSERTION 
✓ CULTURES ET PARTAGES 
✓ ENTRAIDE CHOMEURS 
✓ CAP ENTREPRISES 
✓ POLE EMPLOI 

 

✓ MISSIONS LOCALES  
✓ ID’EES INTERIM 
✓ JEUNES & CITE 
✓ ESPOIR 54  
✓ HANDI 54 
✓ ARELIA 
✓ ARS 

 

28 entreprises d'accueil 

Témoignages  

des candidats du Rallye  

 

 

« J’ai pu concrétiser une rencontre 

avec HARMONIE MUTUELLE, j’ai un 

entretien avec le service des 

ressources humaines demain » 

        Léa 

d’emploi. Ça fait du bien de pouvoir échanger 

avec des personnes qui connaissent la même 

situation. On se remotive ensemble ! »      Soraya                              

 

« Pourquoi le Rallye est-
il si court ? Une semaine 
aurait été bien ! »  

 Arsen 

 

qu’une visite chez OFFICE DEPOT aurait pu me 

plaire autant, j’ai adoré »   

                                                       Nefsaouba 


