
 

 

LA LETTRE D’ACTUALITÉ 

Nous commençons l’année 2018 avec de nombreux projets et de nou-
velles réalisations, dont certaines se sont déjà déroulées.  
 

Notamment la très belle action menée avec la Préfecture de Seine 
Maritime et l’APSJ 76, en faveur des femmes demandeuses d’emploi, 
qui a mobilisé de nombreuses entreprises adhérentes et partenaires 
et qui a rencontré un vif succès. Nous espérons de bonnes retombées 
positives en matière d’emploi. 
 

C’est également le cas du premier volet de Lumière sur l’emploi, mené au Havre dans 
le cadre de la convention que nous avons signée avec la Région Normandie et qui se 
poursuivra sur Rouen et sur Caen la Mer. 
 

Nos actions sont désormais reconnues. Nous le devons à la forte implication de cha-
cun d’entre nous, adhérents, partenaires publics et institutionnels, mais également à 
notre jeune équipe dynamique ainsi qu’aux membres du bureaux toujours très impli-
qués dans ces manifestations. 
 

Je vous remercie vivement pour tous ces engagements qui contribuent toujours plus à 
donner ou retrouver du travail et de la dignité aux personnes que nous accompa-
gnons. 
 

Il nous reste une année bien chargée en action, je ne doute pas de votre soutien et de 
votre implication dans les mois qui viennent. 
Juin 2018 sera l’occasion de notre Assemblée Générale avec le renouvellement de nos 
membres au Conseil d’Administration. 
 

J’en appelle à toutes celles et ceux, adhérents qui souhaitent nous rejoindre à se ma-

nifester auprès de nous, ainsi qu’à celles et ceux,  qui seraient intéressés, mais non 

adhérents, ils ont encore la possibilité d’adhérer pour se présenter et participer à nos 

prochaines actions.  

Jean-Baptiste SAVALLE, Président du CREPI Normandie 

Bienvenue à nos  
nouveaux  

adhérents :  
 

Au sein 
de la 
branche 

Energie du groupe Eiffage, l'un des 
leaders européens du BTP et des 

concessions, Clemessy réunit l’en-

semble des compétences pour con-
cevoir, intégrer, installer, maintenir 
et améliorer des systèmes et équi-
pements en génie électrique et 
génie mécanique.   

 
Filiale du 
groupe 
Eiffage, 3e 

acteur français de BTP et conces-
sions, Eiffage Immobilier compte 
parmi les 10 principaux promo-
teurs immobiliers en France.  
Eiffage Immobilier, est construc-
teur-promoteur, et maîtrise la 
construction immobilière de la 
recherche des emplacements à la 
vente de programmes immobiliers, 
en passant par la conception des 
bâtiments.  
 

N°14 - Mai 2018 

Edito  

Lumière sur l’emploi : Première action régionale du CREPI Normandie 

"Lumière sur l'emploi" a pour objectif de favoriser l'emploi des habitants des quartiers politique de la ville et de lever 
les stéréotypes liés aux quartiers mais aussi au monde de l'entreprise. 
 
 

Cette action est organisée par le CREPI Normandie, le chantier d'insertion MédiAction et la troupe de théatre Les Im-
probables 
 
Elle est co- financée par  
  
 

Une première édition a eu lieu le 6 avril sur le Havre. 
 

A vos agendas pour les prochaines dates! 
- 14 juin 2018 : Hérouville Saint Clair (14)  
- 27 septembre 2018 : Rouen (76) 
 

Plus d’informations : Anais DONJON, anais.donjon@crepi.org, 06.31.60.17.03  

http://www.crepi.org/actualite/actualite-du-reseau/actions/crepi-normandie-action-lumiere-sur-l-emploi.html 
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Nos dernières actions 2018 en chiffres et en images 

JANVIER 

MARS 

AVRIL 

6.04.18 : Lumière sur l’emploi, Le Havre (76) 

Organisée par Les Improbables, MédiAction et le CREPI 
Normandie, cette action innovante, soutenue par la ré-
gion Normandie, a pour objectif de favoriser l’insertion 
des habitants des quartiers Prioritaires de la Ville à tra-
vers le théâtre d’improvisation. 
 

Bilan à 1 mois : 8 Contrats ont été signés dont une for-
mation qui mènera à des missions intérim régulières 
ainsi qu’un CDI. 

30.01.18 : Sport et emploi à Vernon (27) 
 
Mardi 30 janvier 2018, 7 représentants d’entreprises et 18 personnes en 
recherche d’emploi se sont retrouvés dans le cadre d’une rencontre sportive 
suivie de rencontres métiers au complexe sportif de Gamilly, à Vernon. 
 
RESULTAT A 1 MOIS :  
6 personnes ont effectué des PMSMP 
1 personne a signé un CDD 

15.03.18 : Femmes sports et emplois toutes au kindarena, 

Rouen ( 76) 

 

Organisée par l’APSJ 76 et le CREPI Normandie, sous l’égide de la 

Préfecture de Seine Maritime, la Métropole Rouen Normandie, du 

CGET et de Pôle emploi, cette action innovante avait pour objec-

tif  de favoriser l’insertion des femmes . 

40 entreprises participantes et plus de 125  femmes  en recherche 

d’emploi qui ont osé tenter le recrutement autrement! 

 

Bilan à 1 mois en cours... 



 

 

LA LETTRE D’ACTUALITÉ 

JUIN 

SEPTEMBRE 

Le 28 mai aura lieu le Comité de Pilotage de la Charte Entreprises et 

Quartiers de Seine-Maritime animée par le CREPI Normandie et por-

tée par la Préfecture de Seine-Maritime. L’occasion de réunir les 29 

signataires seino-marins pour faire le bilan de l’année 2017 et enga-

ger de nouvelles actions en direction des Quartiers Prioritaires de la 

Ville et leurs habitants. 

MAI 

Charte Entreprises & Quartiers 

Parrainage 

Les prochaines actions du CREPI Normandie 

Le CREPI Normandie organisera le 31 mai une nou-

velle « rencontre toquée »  au restaurant d’insertion 

Léo à table de Rouen, à l’occasion de la journée na-

tionale du parrainage organisée par le réseau CREPI 

le 31 mai 2018. 

L’objectif partagé de cette journée : organiser 500 

parrainages à travers les 16 CREPI présents sur le 

territoire. 

L’édition hérouvillaise de 

« Lumière sur l’emploi » aura 

lieu le 14 juin au sein du 

Quartier Grand Parc d’Hé-

rouville Saint Clair. Il réunira 

des entreprises ( ayant des postes à pourvoir) et parte-

naires locaux ( présents sur le mini forum de l’emploi ) 

ainsi que des personnes en recherche de Caen la Mer ma-

joritairement habitants des Quartiers prioritaires de la 

Communauté d’agglomération. 

Plus d’informations sur nos actions à venir : http://www.crepi.org/le-reseau-crepi/detail/crepi-normandie.html 

Le 19 juin le CREPI Normandie organise une matinée des 

entreprises engagées visant à réunir ses adhérents et en-

treprises partenaires. 

L’Assemblée générale 2018 du CREPI Normandie aura 

lieu à cette occasion. 

L’édition rouennaise de « Lumière sur l’emploi » aura lieu le 27 septembre au sein du Quartier 

Grammont de Rouen. Il réunira des entreprises (ayant des postes à pourvoir) et partenaires locaux 

(présents sur le mini forum de l’emploi) ainsi que des personnes en recherche de la ville de Rouen  

majoritairement habitants des Quartiers prioritaires de la ville. 
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CREPI Normandie 
6, rue Jean Rostand 
76140 Le Petit Quevilly 

@crepinormandie CREPI Normandie 

L’actualité de nos partenaires : Routes des énergies 2018  

Avis à nos entreprises adhérentes et partenaires, la Route des Énergies est une opération annuelle portée par Normandie 

Énergies , en collaboration avec les entreprises participantes et ses partenaires prescripteurs (Rectorat, Campus des Métiers, 

Pôle Emploi, Les Missions locales, des organismes de formation continues,  le CREPI Normandie ..) auprès des publics.  

Elle est destinée à faire connaitre au sein des Entreprises participantes, les métiers et les enjeux d’un secteur en plein déve-

loppement et stratégique pour la Région Normandie. 

 

L’édition 2018 se prépare et se déroulera du 15 au 19 octobre sur l’ensemble de 

la Normandie.  

 

L’attention sera particulièrement portée sur le pré-positionnement des différents publics en fonction de vos attentes. 
 

Un lien permettant d’inscrire votre structure à cet évènement vous est proposé : http://cdm.crihan.fr/energie/entreprises—(A 

compléter avant le 15 mai) 

Les réponses de ce questionnaire seront communiquées à l’ensemble des partenaires prescripteurs  de la manifestation afin 

qu’ils puissent orienter les publics en phase avec vos attentes. 
 

Plus d’informations, contactez : Nathalie QUEINNEC, Chef de projets Normandie Energies, 06 23 17 26 53 

Consultez le livret 2017 : https://fr.calameo.com/read/004404497bc2d181aaa9a 

OCTOBRE 

A part égale Fort de sa première édition et de son bilan 2017, le CREPI Normandie souhaite re-

conduire la manifestation sous un format nouveau, tenant compte des axes d’amé-

lioration et des besoins remontés par les participants de l’édition 2017. 

Le point de départ d’A PART EGALE 2018 aura lieu au Havre le 23 octobre à l’oc-

casion d’une manifestation dédiée à la sensibilisation et à l’échange entre les 

acteurs.trices économiques de la région Normandie. 

Plus d’information à venir... 

TOUTE L’ANNEE 

Toute l’année le CREPI Normandie organise des sessions « ambassadeurs.drisses des mé-

tiers » 

Cette action vise à  faire découvrir à un public  en recherche d’emploi des métiers, des par-

cours professionnels et des entreprises via la rencontre avec des salariés travaillant sur ces 

métiers.  

En 2018 le CREPI Normandie s’attachera  à: 

- ouvrir les ces sessions  à un public de décrocheurs scolaires. 

- Favoriser l’entreprenariat au féminin en suscitant, via la rencontre avec des entrepreneuses locales et des parte-

naires soutiens aux porteuses de projets, des vocations. 

Ambassadeur des Métiers 

http://cdm.crihan.fr/energie/entreprises
https://fr.calameo.com/read/004404497bc2d181aaa9a

