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Ces derniers mois, le contexte
difficile dans lequel a été plongé le
monde, implique aujourd’hui une
grande adaptation de la part de

tous et sur tous les plans. Nombre
de nouveaux besoins, modes de
communication et méthodes de
travail apparaissent. Pour faire

corps avec ce nouveau quotidien, le
CREPI Normandie crée l’outil VISIO.

TOUJOURS LÀ À
DISTANCE !

COUP DE
POUCE

BILAN FSE 
2020

Courant le mois de juillet 2020, le
gouvernement annonce l'arrivée du

plan "1 jeune, 1 solution". Le but ?
Inciter les entreprises à continuer

de recruter des jeunes en recherche
d’emploi. Cette “aide

exceptionnelle" permet aux
entreprises de diminuer ou de faire
disparaître le coût de recrutement

d’un salarié âgé de 16 à 25 ans. 

VOIR PLUS VOIR PLUS VOIR PLUS

La 3e édition de "Femmes, Sports et
Emploi" réunissait 117 participantes

malgré le contexte sanitaire.
Organisé le 12 mars dernier, le

rendez-vous phare impliquait 27
entreprises et 319 entretiens,

réalisés dans l'après-midi. Le mois
suivant l'événement, 26% des

participantes ont pu intégrer une
formation ou un emploi.

Le groupe  ACTUAL est engagé depuis maintenant quelques années auprès du réseau CREPI sur différents

territoires.

En tant que responsable Normandie et Ambassadrice RSE du groupe ACTUAL,  il m'est apparu naturel de

rejoindre le CREPI Normandie et de m’y engager en tant que vice-présidente pour soutenir le développement

de ce club d’entreprises engagées.

Mon rôle a pris tout son sens avec le projet de déploiement d’une antenne du CREPI Normandie sur Caen la

Mer, bassin sur lequel j'évolue professionnellement depuis 20 ans dans la mise en relation des entreprises

avec les bonnes compétences.  

L’objectif est de pouvoir étendre l’impact du CREPI Normandie et de ses actions auprès des chercheurs

d’emploi du Calvados et à terme de la Manche et de l’Orne.

J’invite toutes les entreprises de mon réseau et au-delà à rejoindre le club pour participer à son essor et

être ainsi au RDV des défis et des responsabilités qui incombent aux entreprises sur le sujet de l’emploi,

particulièrement en cette période.

Mélanie Deloeuvre 

Vice-Présidente 

 Responsable Normandie 

et ambassadrice RSE

 ACTUAL/A21

https://www.crepi.org/actualite/actualite-du-reseau/actions/crepi-normandie-projet-visio.html
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/emploi-des-jeunes-presentation-du-plan-1-jeune-1-solution
https://www.crepi.org/actualite/actualite-du-reseau/actions/crepi-normandie-femmes-sports-et-emplois-3.html


Focus sur l'emploi en Normandie
LUTTE CONTINUE ENTRE DIFFICULTÉS ET ESPOIR

5e région
française
la plus
touchée

UN CONTRASTE APPUYÉ ENTRE OFFRE ET DEMANDE
Selon des propos rapportés par Direccte Normandie, le nombre de demandeurs d’emploi
normands inscrits à Pôle Emploi en avril dernier s’élevait à exactement 288 960 chercheurs
d'emploi. En mai, ce nombre augmentait pour arriver à un total de 291 000 personnes, soit 2040
demandeurs d’emploi de plus que le mois précédent. Des résultats induits en grande partie par
cette crise sanitaire et la mise en pause de nombreuses entreprises du territoire. Cette baisse
d’activité vient aujourd’hui entrainer une croissance du taux de chômage  à 9% en un an. 

Même si la Normandie comptait
parmi les régions les moins
touchées par le coronavirus
jusqu’à présent, celle-ci faisait
cependant partie des territoires
affectés par un fort taux de
chômage. Selon une étude de
l’Insee dévoilée par actu.fr en avril
2019, celle-ci s'inscrit au rang de
“cinquième région française la
plus touchée par le chômage”,
avec un taux de plus de 9% sur
l’ensemble de ces départements.

UNE RÉGION QUI S'EST FORTEMENT MOBILISEE
Pour faire face à cette situation ombrageuse, la Région Normandie a
travaillé sur de nouveaux dispositifs et outils pouvant aider et
accompagner entreprises, salariés, chercheurs d’emploi et autres
usagers.  En effet, s'est déployé un soutien appuyé sur l’ensemble de la
Normandie : à destination de l’économie normande, des soignants, du
secteur de la pêche, de l’agriculture et du développement rural, des
usagers normands et des collectivités. 

Depuis quelques mois déjà, la France fait face à une crise sanitaire sans

précédent. Très vite adopté, le confinement et les nombreuses autres

mesures liées à la limitation de la propagation du virus contraignent

aujourd’hui plus que jamais notre pays à essuyer des difficultés encore

plus profondes ; notamment sur le plan de l’emploi et de l’insertion.

Parmi les régions les plus touchées, la Normandie trouve des solutions

pour mener à bien ses perspectives d’évolution, ses objectifs de

croissance et d’attractivité.

En définitive, les différentes
sources démontrent une
profondeur des difficultés
rencontrées par la Normandie
presque proportionnelle à sa
volonté de conserver ses valeurs
et objectifs premiers : rester
“tournée vers l’avenir”. Des

objectifs partagés par un grand
nombre d’acteurs normands,

tels que le CREPI Normandie,

qui compte honorer, aujourd’hui
plus que jamais, son rôle de
créateur de lien.

Nombreuses sont les entreprises
qui peinent à éponger les
dommages que le phénomène du
coronavirus a entraîné sur leur
activité et donc sur leurs salariés.
Chercheurs d’emploi,
d’alternances ou encore de stage
observent peu à peu un fossé
entre leurs projets et la réalisation
de ces derniers, creusé notamment
par des offres se faisant encore
plus rares.

« ...une profondeur des
difficultés rencontrées

[...] presque
proportionnelle à sa
volonté de conserver

ses valeurs et objectifs
premiers... »

Selon normandie.fr, 70 millions d’euros ont été dégagés pour “aider l’économie normande”. La
commande massive de masques et leur mise à disposition dans des lieux stratégiques font
également partie des actions majeures menées par la région. Une mobilisation qui s’étend
également jusque dans la sphère des transports depuis quelques mois, dédiés et gratuits pour
les soignants.



POUR CONNAÎTRE NOUS DERNIÈRES ACTUALITÉS, SUIVEZ NOUS

 

Nos Prochains Rendez-Vous

Une équipe renforcée !
Le CREPI Normandie souhaite la bienvenue à nos 3 nouvelles arrivantes. 

Bienvenu à nos nouveaux adhérents 
En tant que premier représentant du réseau d'entrepreneurs de France, le Mouvement
des entreprises de France est une organisation patronale fondée en 1998.  Le MEDEF
met au cœur de son action la création d'emplois et la croissance durable. Il a pour
mission de favoriser la liberté d'entreprendre et de valoriser l'entreprenariat.

Expert en matière d'ingénierie et de gestion de projets industriels, Technip
Normandie est une société autonome, intégrée au réseau des établissements du
groupe TechnipFMC en France.  

CREPI Normandie @crepinormandie crepi.org 02.35.69.67.39 normandie@crepi.org

Notre projet Visio continue. Retrouvez-nous les mardis 10, 16 et 27 novembre prochain pour discuter
autour de divers thèmes. Bénéficiez de l'expertise de nos intervenants en vous inscrivant pour l'une des
prochaines sessions.

Devenez parrain/marraine et rencontrez votre filleul.e lors d'une chasse au trésor dans la ville
de Rouen le 5 novembre prochain. Accompagnez et soutenez votre filleul.e dans l'affinement
de son projet professionnel et/ou la recherche d'un emploi.

Allez à la rencontre de votre futur.e employé.e / employeur en participant pendant 3 jours consécutifs à
des ateliers culinaires au sein du lycée DECRETOT de Louviers. Rendez-vous le 20 novembre prochain
de 9h à 16h30.

Le CREPI Normandie s'engage auprès du PLIE de l'Agglomération Evreux Portes de
Normandie pour mettre en oeuvre 4 sessions de simulations d'entretien pour les personnes
en recherche d'emploi. Les 3 prochaines sessions auront lieu les 4 et 24 novembre et le 9
décembre.

Emi l ie  FORTIER ,  Di rec t r i ce  -  Anais  DONJON,  Chargée  de  pro je t s  -  Pasca l ine  FABBRI ,  Chargée  de

déve loppement  76 /27  ar r i vée  l e  20  octobre  -  Cel ina  STALETZKI ,  Chargée  de  communicat ion  en

a l te rnance  ar r i vée  l e   7  septembre  -  Yamina  MENDY ,  Ass i s tante  ges t ion  et  pro je t  en  a l te rnance

ar r i vée  l e  12  octobre  

D e  g a u c h e  à  d r o i t e

Nous  accue i l l e rons  procha inement  un .e  chargé .e  de  déve loppement  en  charge  du  ca l vados  (

rec rutement  en  cours )  a ins i  qu 'une  Ass i s tante  chargée  de  pro je t  /  ré fé rente  i n se r t ion  qu i  ar r i ve ra  l e  2
novembre .

Nous souhaitons également une bonne continuation à notre chargée de développement, Blandine Husson
qui quittera le CREPI Normandie le 30 octobre. Nous la remercions pour sa détermination et son implication.


