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Programme 
 

9h : Accueil 

10h : Ateliers ludiques et sportifs (accessibles aux non sportifs) 
Equipes mixtes entreprises/chercheuses d’emploi 
 

11h30 : Clôture de la matinée par les officiel.le.s 

12h00: Repas partagé  

13h30- 15h30: Job dating 

 

Lieu :  Kindarena, 40 Rue de Lillebonne, 76000 Rouen 

 

Action organisée sous l’égide de : 
 

 

 

 
 
 
 

dans la continuité des événements mis en œuvre 
autour de la journée internationale des droits des femmes. 
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Tout est parti d’un contexte ! 
 

En trente ans, le marché de l'emploi s'est féminisé, mais aussi précarisé.  
En 2014, 46,9% des femmes ont un emploi, contre 55% pour les hommes. 
S’ajoute à cela les inégalités de salaires et le manque d’accessibilité et de vocation des 
femmes pour certains secteurs.  
En France, plus de 50 % des femmes sont encore concentrées dans quatre secteurs de 
métiers (soin, santé, éducation, administration) répertoriés par l’INSEE. 
 

Le but de cette action, organisée pour la 2ème fois par PSL 76 et le CREPI Normandie, 
est de favoriser l’insertion des femmes en brisant la glace, dépassant les timidités et 
échappant, le temps d’une rencontre, aux statuts parfois inhibant de chacun via le 
sport…une manière originale de se rencontrer sur un pied d’égalité. 
 

En partageant le même terrain de sport, entreprises et chercheuses d’emploi se retrouveront 
dans un cadre inattendu autour d’ateliers ludiques et sportifs, qui seront suivis d’un repas 
partagé, permettant à chacun d’échanger.  
 

L’action se clôturera par un job dating visant à transformer ces rencontres en collaborations 
professionnelles et/ou parcours d’insertion et de formation.  
 

Les objectifs et les résultats attendus 
 

Pour les femmes en recherche d’emploi :  
 

 Une mise en relation avec le mouvement associatif sportif local 
 Une mise en relation avec des chef.fe.s d’entreprises et/ou encadrements qui 

permet de sortir des a priori et des méconnaissances respectives et d’engager un 
dialogue sur les métiers et les réalités propres à chaque entreprise 

 Une remobilisation, individuelle et collective, dans la recherche d’emploi dans le but 
de retrouver un emploi 
 

Pour les entreprises : 
 

 De sensibiliser à la non-discrimination à l'embauche par genre et à l’insertion des 
femmes. 

 D’impliquer ses salarié.e.s en tant que représentant.e.s de l’entreprise. 
 De témoigner de son engagement et de son intérêt pour l’insertion professionnelle  
 De communiquer sur ses métiers  
 De recruter 

 

Public 
 

 Des Seino-marines en recherche d’emploi sélectionnées par les partenaires 
insertion du projet  
 

 Des entreprises ayant des offres d’emploi ou de stage à pourvoir (y compris en 
alternance)  
 

Inscriptions 
 

Avant le 15 janvier pour les entreprises via la fiche d’inscription au recto (à laquelle seront 
jointes les offres d’emploi et de stage à pourvoir à la date de l’action). 
 

Contact :  
 

Bérengère DEROUET, chargée de mission, CREPI Normandie  
berengere.derouet@crepi.org – 06.72.40.38.21 

mailto:berengere.derouet@crepi.org
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Cette fiche d’inscription est a renvoyer par mail à berengere.derouet@crepi.org  

avant le 15/01/2019 (places limitées) 

Entreprise : ................................................................................................................................................. 

Effectif :  ...................................................................................................................................................... 

Prénom NOM : ............................................................................................................................................ 

Adresse :..................................................................................................................................................... 

Tèl : ...................................................... mail :   ............................................................................................ 

Taille pour le tee-shirt mis à votre disposition dans le cadre des activités sportives : 

 .......................................................... S 
 .......................................................... M 
 .......................................................... L 

 .......................................................... XL 
 .......................................................... XXL 

 

 
Offres à pourvoir, stage(s) et contrat(s) en alternance inclus  

(Merci de nous joindre les fiches de poste correspondantes) :  

 ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

 

Prévoir une tenue décontractée pour la matinée (possibilité de se changer le midi) 

Afin de créer un annuaire des entreprises présentes le jour J à destination des chercheuses 
d’emploi participantes, pouvez-vous nous joindre une description succinte de votre entreprise ?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

- A noter dans votre agenda : Un petit déjeuner « entreprises » sera organisé afin de vous 
présenter le déroulé de l’action, et de vous informer sur le sujet de l’emploi et l’inclusion des 
femmes. 
Rendez-vous le jeudi 07/02/2019 de 9h à 10h30 à l’Astrolabe au 10, rue Jacquard 76140 Le Petit 
Quevilly. 
Je serai présent.e le 7 février 2019 au petit dejeuner « entreprises »  :  Oui    Non 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Qui vous a informé.e de l’organisation de cette manifestation ? : ………………………………… 
 

- Acceptez-vous, le jour J, de proposer à des participantes des simulations d’entretien ou de 
dispenser des conseils en recherche d’emploi?   Oui   Non 
 

- Acceptez-vous d’être mentionné.e dans nos divers documents de communication en tant que 
partenaire :  Oui   Non Si oui, merci de nous faire parvenir votre logo en format 
vectoriel ( .EI, .AI, .JPG) 
- Acceptez-vous d’être pris en photo le jour J :  Oui    Non 
 

- Acceptez- vous de sponsoriser l’action femmes, sports & emplois (goodies, papeterie ou autres 
éléments utiles à la recherche d’emploi ou la pratique sportive) :  Oui  Non 
Remarques : ………………………………………………………………………………………………. 

Fiche d’inscription 
Action Femmes, Sports & Emplois toutes au Kindarena  

Jeudi 28 février 2019 à Rouen 

mailto:berengere.derouet@crepi.org

