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Retour sur nos actions

Le 31 mai 2018, a eu lieu la Journée Nationale Parrainage, un évènement phare

pour les 16 CREPI de France.  

Le CREPI Hauts-de-France a misé sur l’originalité en alliant l’art et l’emploi et se

fût un franc succès car il a atteint son objectif de constituer 20 binômes de

parrains/marraines et de filleul(e)s !  

Cette journée a eu lieu au siège social de Kiloutou, où s’est déroulé cette

rencontre symbolique entre professionnels de notre réseau d’entreprises et

demandeurs d’emploi. Chacun a pu s’exprimer et développer un esprit d’équipe

à travers des jeux sur les codes en entreprise, recevoir des conseils en image, et

découvrir des pistes pour présenter son parcours de manière innovante à travers

différentes interventions sur « un visage pour l’emploi », « les entreprises

éphémères », le QR code, et la CVthèque L4M.  

Le CREPI a fait appel à un tout nouveau partenaire : Lasécu, pour allier monde

de l’art et monde professionnel. Un temps fort de rencontre et d’échange autour

de la personnalité et du projet professionnel de chacun. 20 nouveaux binômes

ont pu être constitués. 

Nous remercions les 90 personnes qui ont participé à la réussite de cet

évènement 

Nous souhaitons la bienvenue aux 12 nouveaux parrains et marraines qui ont

rejoint notre réseau en parrainant pour la première fois une personne.  

Nous souhaitons une très belle réussite à tous nos nouveaux filleul(e)s.  

CREPI Hauts-de-France - chez Eiffage construction Nord Ouest- 2 rue de l'espoir Lezennes- CS 60124 59 030 Lille CEDEX  
03 20 41 84 10 - www.crepi.org - nathalie.tahri@crepi.org 

Bienvenue aux

nouveaux adhérents

Le Geiq est un Groupement
d’Employeurs pour l’Insertion et la
Qualification (statut associatif), qui est
piloté et géré par ses entreprises
adhérentes (ou collectivités,
associations), mobilisées pour
favoriser l’insertion des personnes
éloignées du marché du travail. Le
Geiq sélectionne, recrute, et met à
disposition de ses adhérents, des
salariés en contrat d’alternance ou
d’insertion.

Agence de recrutement et
d’évaluation du potentiel humain,  
possédant empathie et approche
pragmatique et qualitative.   
- du côté de l'entreprise : fiabiliser les
décisions (recrutements, évolutions
internes, formation, etc.),  
- du côté de la personne : consolider
ses choix en termes d'orientation, de
changement de poste, etc 

Journée nationale parrainage

Nouvel adhérent Picard
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Bienvenue aux

nouveaux adhérents

Intervention Damien Lemaire PROMAN

Le CREPI Hauts-de-France mène des actions d’orientation professionnelle

permettant à des élèves de rencontrer des professionnels de l’entreprise.

Damien Lemaire, Directeur Opérationnel Nord Normandie, est intervenu le

29 mai 2018 au Lycée Aimé Césaire à Lille auprès d’élèves de Terminale

Bac Gestion Administrative et Industriel (Electricité et OBM – Ouvrage du

Bâtiment option Métallerie). 25 élèves ont pu échanger avec Monsieur

Lemaire sur la présentation lors d’un entretien d’embauche, le CV et la

lettre de motivation. Cette intervention a eu lieu dans le cadre des

engagements de PROMAN et de la Charte Entreprises & Quartiers et en

partenariat avec le Pôle stage du Rectorat, Dominique Miculian. 

Après une présentation du stade, sa construction, son histoire, et la

programmation à venir,  les participants ont pu découvrir le stade.  

Guidés par Celine Meunier-Geffroy, commerciale grand comptes, ils ont

pu marcher dans les pas des joueurs du LOSC, en découvrant les

vestiaires, le tunnel les menant au pied du terrain.    

Fabrication artisanale de pâtisseries
fines authentiques et de plats cuisinés
traditionnels.  
Les produits sont frais et naturels, à
base d’ingrédients bio. Des mets sucrés
ou salés pour répondre à des
évènements, du sur mesure, adapté aux
budgets et aux goûts grâce aux
gammes de spécialités régionales ou
aux saveurs d’Orient.  
Mieline est lauréate régionale du
concours « talents des Cités » hauts de
France.

Le 5 juin, le CREPI Hauts-de-France a

organisé en collaboration avec Le stade

Pierre Mauroy, une visite VIP des

coulisses.

Visite du stade Pierre Mauroy

Première grande école des hommes de
métier en Compagnonnage. 
Les Compagnons du devoir
s'adressent aux entreprises qui
souhaitent développer leur activité en
transmettant de la valeur et des valeurs 
Ils s’appuient sur leur histoire, leurs
valeurs (notamment d’excellence), leurs
plateaux techniques et leur réseau
d’hommes et de femmes de métier. 
Intervention dans le cadre de
l’apprentissage et du Tour de France. 
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CALENDRIER

Le CREPI Hauts-de-France a organisé, en partenariat avec le secours

populaire du Nord, une visite du HUB logistique sur la plateforme delta 3

multimodale de Dourges, au sein du Campus Euralogistic géré par le pôle

d'excellence euralogistique. Les participants ont découvert l'entrepôt de

1400m2 où sont gérés les dons de marchandises des entreprises.  La partie

logistique est entièrement pilotée et mise en œuvre par des apprentis et des

stagiaires en formation chez LOGINOV. Les stagiaires en contrat de

professionnalisation ont témoigné chacun de leurs parcours et du choix de

cette formation logistique. Nous tenons à remercier à Jean-Louis Callens

(président Secours Populaire, Magalie Miennée (Responsable

mécénat Secours populaire) et Laurent Desprez (Directeur du pôle grand

projet CCI Artois) qui nous ont accueillis. Vous êtes une entreprise, vous

souhaitez faire un don au secours populaire (alimentaire ou non alimentaire),

rendez-vous sur le site internet : E-don.org. 

Visite hub logistique - Secours populaire

Job Dating - à Lesquin

Le mardi 22 juin, au matin, le CREPI Hauts-De-France a organisé, en

collaboration avec Randstad, un Job Dating au restaurant IL PASTO de

LESQUIN. Une vingtaine de demandeurs d’emploi, de 18 à 55 ans, étaient

présents et intéressés par les secteurs de la vente, de la logistique, et tertiaire.

Les différents candidats ont bénéficié de précieux conseils, mais surtout des

possibilités de CDD, voire de CDI.  

Ce moment fut très riche professionnellement pour tous nos participants. Nous

remercions Randstad qui a permis ce Job Dating en acceptant de recevoir les

différents candidats, dans un lieu plus convivial.  

3 juillet - Déjeuner
Parrains/marraines
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Le CREPI Hauts-de-France, l’a mise en relation avec Philippe Buchet,

Directeur Creation - Productions Clair de Lune, qui l’a accueillie pour un

stage de 2 mois sur des missions de communication.  

Après ses études, elle aimerait travailler dans la création, la publicité ou

dans l’audiovisuel.  

Emma Vanderstuyf, 20 ans, est en 2ème année de DUT techniques de

commercialisation. 

Elle aimerait travailler dans la communication après ses études et était à la

recherche d’un stage.  

Il cherchait un travail alliant la restauration et la livraison. Bon & Bien fabrique des soupes à partir de légumes non

commercialisables, grâce à un circuit court d’approvisionnement. Bon & Bien recherchait une personne pour un

contrat de professionnalisation d’un an au poste d’agent de production agroalimentaire. Après une présentation des

locaux et du contrat de travail, Dylan a été reçu en entretien individuel et a effectué des tests professionnels. A

l’issue de cette matinée, sa candidature a été retenue. Dylan a commencé chez Bon & Bien le 18 juin. Nous lui

souhaitons de s’épanouir dans ce poste et d’obtenir son Certificat de Qualification Professionnel. 

Dylan Dondaine a été orienté au CREPI Hauts-de-France par

l’association Interm’Aide de Tourcoing. Il a de l’expérience dans

divers métiers : aide-cuisinier, plongeur en restauration, livreur

de fleurs.

Sorties positives   

FOCUS : Stage trouvé grâce au CREPI


