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Nous avons commencé l'année 2022 avec de belles ambitions que nous comptons

tenir à vos côtés !

Le rallye pour l'emploi a ouvert le programme des actions dans le calvados. Il s'est

tenu du 22 au 24 février dernier. Ce rallye s'inscrit dans le cadre de la redynamisation

professionnelle et a permis à 30 chercheurs d'emploi de découvrir ou redécouvrir le

bassin économique de leur région. Cette action a permis aux chercheurs d'emploi de

visiter une vingtaine d'entreprises sur le territoire de Caen la Mer, sur trois jours. 

Après avoir fait le pari d'ouvrir notre antenne de Caen début 2021 alors que la période

pouvait paraître critique, nous sommes ravis de pouvoir vous proposer un calendrier

2022 riche puisque des actions y seront menées tout au long de l'année en

partenariat avec l'éco-système local et vous, entreprises adhérentes. 

Le 19 mai, se tiendra notre journée nationale du parrainage, une action phare du

réseau CREPI qui tient la promesse d'aider toutes personnes à retrouver un emploi.

C'est un pari réussi puisqu'une première session s'est tenue à Caen en octobre dernier

et 5 des 10 demandeurs d'emploi ont retrouvé le chemin de l'emploi. 

Des moments de partage sont et seront organisés tout au long de l'année afin que

vous puissiez vous rencontrer lors de nos café CREPI ou de nos after works. 

Une action autour du sport et de l'emploi vous sera proposée dès la rentrée de

Septembre afin de pouvoir continuer le développement de notre antenne caennaise

et nous sommes en train de réfléchir à une nouvelle action innovante sur la toute fin

d’année.

Nous sommes désormais reconnus sur ce territoire qui couvre le Calvados, la Manche

et l’Orne. Nous le devons à la forte implication de chacun d'entre nous, adhérents,

partenaires publics et institutionnels, mais également à notre équipe dynamique et

engagée. La création de l’antenne caennaise s'inscrit dans la logique de notre

déploiement normand et nous nous y attachons à chaque instant.

J'ai hâte de pouvoir vous croiser lors des différents évènements proposés cette année

par le CREPI Normandie sur le territoire Caennais et ses environs ! 

Mélanie DELOEUVRE

Vice présidente 
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Quand le collaborateur
donne pleinement

satisfaction, on peut
transformer le CDD en

CDI

Zoom sur la participation du Crédit Agricole à nos actions et 
plus particulièrement aux Rencontres Toquées. 

Le Crédit Agricole depuis plusieurs années s’inscrit dans la démarche du
recrutement autrement. C’est dans ce cadre que le Crédit Agricole a participé
aux Rencontres Toquées. 

Isabelle THUILLIER : Depuis plus d’un an, : je suis
chargée des mobilités internes et du recrutement
externe de collaborateurs au Crédit Agricole
Normandie Seine. En étroite relation avec Myriam
HENRI (membre du bureau) nous travaillons sur la
question de diversité au sein de notre structure.
En participant à une action du CREPI Normandie,
le Crédit Agricole montre son engagement dans
la démarche du recruter autrement. 

Ma participation aux Rencontres Toquées a été
très enrichissante. Le prétexte de cuisiner pour
favoriser la rencontre est un facteur clé pour
créer des liens. Le Crédit Agricole a rencontré 10
collaborateurs, ayant des profils divers et variés,
ce qui nous a permis de nous rendre compte des
différents besoins. 

« Quand le collaborateur donne pleinement
satisfaction, on peut transformer le CDD en CDI,
et ceci arrive très souvent. C’est ce qui se passe
actuellement, avec un candidat rencontré lors des
Rencontres Toquées. Durant ses entretiens et
tests, il nous a montré sa motivation ce qui lui
permet actuellement d’être en CDD sur l’agence
en ligne d’Évreux. Si cela se passe bien, il y a de
fortes chances que ça ouvre sur un CDI. »

Le Crédit Agricole ne manquera pas de s’inscrire
aux prochaines actions du CREPI Normandie ! 

Source : Linkedin - Isabelle THUILLIER

Entretien avec Mme. Isabelle THUILLIER, chargée Emplois Carrières au Crédit 
Agricole Normandie Seine. 



Rallye pour l'emploi
UNE ACTION DE REDYNAMISATION 

PROFESSIONNELLE
Durant 3 jours, 27 chercheurs d'emploi visitent des entreprises de leur bassin d'activité. Accompagnés d'un
responsable ou d'un salarié d'une entreprise, les chercheurs d'emploi découvrent des métiers et/ou emplois
représentatifs de l'économie locale, déjà disponibles ou susceptibles d'être ouverts à court terme quel que soit leur
parcours professionnel. 

Cette rencontre a permis du 22 au 24 février, aux participants de découvrir 19 entreprises de la région caennaise. A
l'issue de ces 3 jours, les demandeurs d'emploi ont pu s'ouvrir à de nouveaux horizons professionnels et rencontrer
des salariés d'entreprises qui les accompagneront dans leur recherche d'emploi. 

En tout, 32 entreprises membres et partenaires du CREPI Normandie se sont mobilisées pour ce rallye pour l'emploi. 

Nous avons également eu l'opportunité d'être suivis pendant une matinée par France 3 Normandie. Retrouvez
l'interview en cliquant ici. 

Rallye des GEIQ
ROUEN ET LE HAVRE

Organisé par le CREPI Normandie et les GEIQ (GEIQ PEP'S, GEIQ PLUSS, GEIQ BTP, GEIQ EMPLOI & HANDICAP), le
Rallye des GEIQ avait pour mission de faire découvrir aux prescripteurs du territoire seinomarin le dispositif des
GEIQ. Celui-ci assure une formation ainsi qu'un retour à l'emploi des plus favorables. 

Les deux journées ont permis de sensibiliser les acteurs de l'emploi et de l'insertion du territoire aux métiers et
formation proposés par les GEIQ. Le CREPI Normandie a aidé les GEIQ, membres de notre association, à l'élaboration
de ces deux jours. 

Chaque corps de métier a été représenté par une entreprise l'exerçant. A Rouen, le GEIQ BTP a été représenté avec
la visite du CFA Bâtiment Espace Lanfry ou bien au Havre le GEIQ EMPLOI & HANDICAP avec la visite de l'entreprise
DALKIA sur le site de l'hôpital Jacques Monod. 



CREPI Awards 
En Normandie

Le prix du dirigeant / de la dirigeante 
Le prix de l'entreprise 
Le prix de l'action interne innovante et inspirante

Initiés par la fédération des CREPI, les CREPI Awards récompensent l'engagement des entreprises et des dirigeants les plus
mobilisés en faveur de l'insertion et l'emploi sur notre territoire. C'était également l'occasion, en Normandie, de célébrer les
15 ans du CREPI Normandie. 

Cette cérémonie s'est déroulée le 1er Mars, aux docks 76, et a récompensé 9 entreprises sur les 3 prix suivants : 

Notre jury s'est réuni le 24 novembre 2021 et les entreprises suivantes se sont vues remettre le prix OR :
 Prix de l’entreprise : Manpower, Brigitte Potié
 Prix du dirigeant : Éric Tencé, directeur du GEIQ PEP'S’S
 Prix de l’action interne innovante et inspirante : Réseau GRAIN, Samuel OLIVIER

Nos lauréats Argent  et Bronze 
VAKOM Le Sens de L'Humain, PROMAN, Caisse d'Epargne Normandie, Humando, O2 CARE SERVICES , Eiffage Construction.

Les entreprises recevant le prix OR ont été nominées aux CREPI Awards Nationaux pour potentiellement se voir remettre
un prix le 8 mars. 

Nous tenons à les féliciter une nouvelle fois et de les remercier pour leur implication durant toutes ses années à nos côtés.
La Normandie a également été représentée lors de la remise des prix des CREPI AWARDS nationaux car Maryse VEPIERRE
de la Caisse d'Epargne Normandie a reçu le prix de l'égalité professionnelle. Ce prix basé sur le volontariat des entreprises
membres du CREPI Normandie à y candidater, récompense les actions mises en place en faveur de l'égalité professionnelle.
Vous retrouverez par ce lien les grands moments de la cérémonie des CREPI Awards Nationaux. 

https://www.linkedin.com/company/manpower-/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAPT2SQBTcGKs3gB3O11z1SyTrJ-YlUgaCo
https://www.linkedin.com/in/ACoAAA8udmEBaSjo9_r3DnRjK1ALzZXhJI5YAr4
https://www.linkedin.com/company/geiq-peps/
https://www.linkedin.com/company/r%C3%A9seau-grain/
https://www.linkedin.com/in/ACoAABNYb6kB4jzAEAOboiQNb07wRFG4GvMXjiY
https://www.linkedin.com/company/vakom/
https://www.linkedin.com/company/groupeproman/
https://www.linkedin.com/company/caisse-d'epargne-normandie/
https://www.linkedin.com/company/humando-etti/
https://www.linkedin.com/company/o2-developpement/
https://www.linkedin.com/company/eiffage-construction/
https://youtu.be/Am9J1-pdNaU


Simulations d'entretien
A Bernay

Durant une demi-journée, les demandeurs d'emploi, mobilisés par Accès 27, participaient à des exercices de
mobilité et de concentration animés par Profession Sport & Loisirs 76. 

A la fin, de la session chaque candidat s'est prêté au jeu d'un entretien fictif et a ainsi pu bénéficier de précieux
conseils des entreprises participantes pour les aider à se préparer sereinement pour leurs futurs entretiens. 

L'action, organisée dans le cadre du Hub Tour Pro, s'est déroulée le mercredi 30 mars, ce sont une dizaine de
chercheurs d'emploi qui ont pu profiter des conseils de 4 entreprises de différents secteurs d'activité. 

VISIO
SAISON 2

Qu'est ce que les métiers de l'ESS ? Animé par Jennifer FUENTES du GEIQ PLUSS

Les techniques de recherche d'emploi. Animé par Jennifer FUENTES du GEIQ PLUSS

Quels sont les métiers en tension ou à venir sur le territoire Normand. Animé par Matthieu TETREAU et Romain

AVENEL de l'APEC Normandie 

Comment gagner confiance en soi? Animé par Alexandra BOURRIER de Alexandra BOURRIER Coaching 

Depuis 2020, VISIO est une action phare du CREPI Normandie soutenue par la Région Normandie dans le cadre du

HubTourPro. Initialement créée pour permettre à chaque demandeur d'emploi de bénéficier de conseils dans leur

recherche, ce dispositif a perduré et connait encore un vrai succès.

Le CREPI Normandie propose à des acteurs du marché de l'emploi de leur faire bénéficier de leur expérience et leurs

conseils aux personnes en recherche d'emploi. 

Pour ce trimestre le CREPI Normandie a organisé 4 visios : 

Près de 100 personnes ont pu en bénéficier depuis le début de l'année !



De nouveaux membres
En ce premier trimestre 2022, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouvelles entreprises membres de

notre club qui compte désormais 74 membres.

Découvrez les en cliquant sur leur logo !

(Par ordre alphabétique)

POUR CONNAÎTRE NOS DERNIÈRES ACTUALITÉS, SUIVEZ NOUS
CREPI Normandie @crepinormandie crepi.org

02.35.69.67.39 normandie@crepi.org

De nouvelle arrivée... Et engagée en faveur de
l'inclusion et du développement économique

Mariam : 

" Je suis ravie de pouvoir exercer au CREPI Normandie, c’est l’occasion pour moi de mettre en
avant mes compétences liées à la connaissance des publics éloignés de l’emploi. Par ailleurs je
partage les valeurs du CREPI, c’est donc avec conviction que j’intègre l’équipe. Je suis en charge
du parrainage et de Destination Emploi, mais aussi de la relation partenariale avec les acteurs de
l’emploi. C’est avec plaisir que je collaborerai avec les structures et partenaires du réseau du
CREPI Normandie. "

L'actualité du CREPI Normandie

Découvrez nos prochaines actions

https://www.linkedin.com/in/crepi-normandie-695b95128/
https://twitter.com/crepinormandie
https://www.crepi.org/

