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SEPTEMBRE2022

CONFERENCE DE BERNARD PETRE
« Décider ensemble (quand c’est possible et utile !)
Comment réconcilier les nouveaux besoins sociaux et le
monde du travail… » c’est ce que vous propose notre
conférencier Bernard PETRE. Accueil à partir de 18h00 à
la Cité des Formations, conférence suivie d’un cocktail
dinatoire.

7 sept. 18h00

VIE DU CLUB

Pour chaque événement de la vie du club, une invitation vous est envoyée au 
préalable pour vous inscrire

ATTRACTIVITE DES OFFRES
Ou comment rendre vos offres d’emploi attractives ?
Avec la complicité du cabinet de recrutement et conseil RH
Actiforces, le CREPI Touraine vous propose une rencontre en
deux temps :
• Un rappel du cadre légal et des bonnes pratiques pour

rédiger des annonces qui donnent envie de répondre
• Un temps de travail collaboratif pour étudier et

améliorer ses offres d’emploi (amenez les vôtres) !
Au CREPI Touraine, à 8h30.

22 sept. 8h30

Action collective de redynamisation vers l’emploi
valorisant la mixité des métiers.
Public concerné : chercheuses d’emploi majoritairement
issues des QPV de la Métropole de Tours, intéressées par
les métiers qui s’ouvrent davantage aux femmes
(informatique, automobile, commerce, transport,
logistique, BTP, industrie), femmes qui ont levé les freins
vers l’emploi et sont disponibles pour travailler ou pour
entrer en formation.

FEMMES EN ACTION

anne.beraud@crepi-touraine.com

26 sept. 10 nov.

ACTION POUR L’EMPLOI

mailto:anne.beraud@crepi-touraine.com
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OCTOBRE2022

« Clés du succès post-covid, réinvention et esprit client,
optimisme en entreprise» c’est ce que vous propose
notre conférencier Philippe BLOCH.
En partenariat avec la CPME, le G3, l’AEVI et la Chambre
Professionnelle du Conseil à l’Atrium à Saint-Avertin, à
18h00.

10 oct. 18h00

VIE DU CLUB

camille.auvray@crepi-touraine.com

30 oct. DIVERSITE ET ENTREPRISE13 janv. 

ACTION POUR L’EMPLOI

Action qui vise à accompagner des candidats vers
l’emploi ou la formation, en favorisant la mise en
relation avec des responsables d’entreprises (animation
ateliers, visites d’entreprises). Accompagnement
collectif de 4 à 5 semaines, puis suivi individuel.
Public concerné : candidats BPI*, signataires du CIR**,
niveau de français A2 minima de préférence, résident du
département 37.
*Bénéficiaires de la Protection Internationale
**Contrat d’Intégration Républicaine

26 sept.

CONFERENCE PHILIPPE BLOCH

Chefs d’entreprises, managers, responsables RH,
employés : partagez votre expérience ! Parrainez un
chercheur d’emploi avec le CREPI Touraine ; votre
regard de recruteur et vos conseils aideront à une
recherche d’emploi plus performante !
Café rencontre entre parrains/marraines et ceux qui
souhaiteraient s’engager dans cette aventure.

13 oct. 8h30 ECHANGE DE PRATIQUES PARRAINAGE

pierre.petit@crepi-touraine.com

mailto:camille.auvray@crepi-touraine.com
mailto:Pierre.petit@crepi-touraine.com


VIE DU CLUB

RECRUTER AUTREMENT
Comment innover pour attirer de nouveaux
collaborateurs et intégrer l’immersion en entreprise au
process de recrutement ?
A l’instar de la CAF Touraine et de TRANSDEV Touraine,
venez témoigner ou vous inspirer des pratiques mises
en place pour aller au-delà du CV et des parcours,
remettre l’intelligence humaine au service de l’emploi
et favoriser l’inclusion. Au CREPI Touraine, à 8h30.
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20 oct. 8h30

NOVEMBRE2022

VIE DU CLUB

RENDEZ-VOUS VIE DU CLUB
Thème, horaire et lieu à venir, save the date.

24 nov. Save the date

DECEMBRE2022

VIE DU CLUB

14 déc. 19h30 DINER DE FIN D’ANNEE

SAVE THE DATE !
Retrouvailles entre entreprises membres du CREPI
Touraine pour un moment festif, lieu à définir.
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TROUVEZ LE TRESOR QUI EST EN VOUS !

Dans le cadre des Quartiers d’Eté*, sous la forme d’une chasse au trésor,
d’ateliers ludiques et collectifs, cette action vise à lever les leviers de la vie
sociale des femmes dans leur recherche d’emploi.
Sortir de chez soi, rencontrer de nouvelles personnes, s’ouvrir à d’autres
personnalités, s’adapter aux autres, trouver sa place dans un groupe,
apprendre à se connaître, se révéler…sont les principaux objectifs de cette
action basée sur la confiance en soi.
Public concerné : demandeuses d’emploi issues des quartiers prioritaires de
la ville.

solenn.robinet@crepi-touraine.com

* Toujours dans le cadre de Quartiers d’été, un escape game sur l’emploi
sera également proposé cet été aux jeunes habitants issus des quartiers
prioritaires de la ville.

RALLYE DE L’ORIENTATION

En intervenant auprès de collégiens de la ville d’Amboise avec des
professionnels du réseau du CREPI Touraine, cette action vise à améliorer
la connaissance des métiers et nourrir la réflexion sur une future
orientation professionnelle.
Permettre aux jeunes de mieux appréhender leur avenir et élaborer
leur projet professionnel, c’est aussi :
• Ouvrir leur champ de vision pour leurs stages futurs,
• Les sensibiliser aux codes de l’entreprise,
• Ouvrir le dialogue entre les responsables d’entreprise et les jeunes
(futurs employés ou employeurs),
• Leurs offrir une meilleure connaissance du tissu économique local.
Public concerné : collégiens de classes de 4ème et de 3ème de la ville
d’Amboise.

solenn.robinet@crepi-touraine.com

VOLONTAIRES SERVICE CIVIQUE CHRU

Le CREPI Touraine recrute, encadre et accompagne des volontaires en
service civique pour une mission de 8 mois sur les différents sites du CHRU
de Tours.
Public concerné : 24 jeunes de 18 à 25 ans (30 ans pour un jeune en
situation d’handicap) par session, recrutement en cours actuellement.

jules.sicurani@crepi-touraine.com

mailto:solenn.robinet@crepi-touraine.com
mailto:Gaelle.dreau@crepi-touraine.com
mailto:jules.sicurani@crepi-touraine.com
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PASS POUR L’EMPLOI

Action permettant à un chercheur d’emploi actif dans ses démarches
d’être accompagné par un professionnel en activité du réseau CREPI
Public concerné : demandeurs d’emploi issus des quartiers prioritaires de la
ville, ayant un projet professionnel défini et qui souhaitent bénéficier de
l’expérience et des conseils de recruteurs.

pierre.petit@crepi-touraine.com

PARRAINAGE VERS L’EMPLOI

Action visant à faire découvrir 2 à 3 secteurs d’activité porteurs d’emploi
sur la ville de Joué-Lès-Tours.
Public concerné : demandeurs d’emploi jocondiens, prioritairement issus du
quartier de la Rabière.

solenn.robinet@crepi-touraine.com

Action permettant à des demandeurs d’emploi jocondiens de rencontrer
des responsables d’entreprises de la ville de Joué-Lès-Tours dans le but de
favoriser l’accès à l’emploi. Cette action mobilise le réseau des entreprises
locales.
Public concerné : demandeurs d’emploi jocondiens.

solenn.robinet@crepi-touraine.com

PASSERELLES ENTREPRISES JOUÉ-LES -TOURS

Visites d’entreprises et rencontres avec des employeurs pour permettre à
des chercheurs d’emploi de découvrir des métiers, valider un projet
professionnel, postuler directement dans une entreprise et/ou développer
son réseau.
Public concerné : bénéficiaires du RSA, habitants des quartiers prioritaires
de la politique de la ville et autres demandeurs d’emploi.

anne.beraud@crepi-touraine.com

AMBASSADEURS DES MÉTIERS

camille.auvray@crepi-touraine.com

mailto:stephanie.perrigouard@crepi-touraine.com
mailto:Gaelle.dreau@crepi-touraine.com
mailto:Gaelle.dreau@crepi-touraine.com
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Projet porté par le CREPI Touraine dans le cadre d’un consortium formé
avec le Centre social de la Rabière à Joué-lès-Tours et Régie Plus à Tours.
Ce dispositif d’accompagnement à la carte et sans couture des personnes
en recherche d’emploi, vise à créer ou maintenir une dynamique, au
travers de temps collectifs et individuels et en favorisant la rencontre avec
les entreprises. Finalité : le retour à l’emploi durable.
Public concerné : demandeurs d’emploi issus des quartiers prioritaires de la
politique de la ville.
Durée du parcours : entre 1,5 et 8 mois, avec entrées et sorties
permanentes.

stephanie.perrigouard@crepi-touraine.com
sylvain.champon@crepi-touraine.com

ON BOUGE ENSEMBLE, L’ENTREPRISE AU COEUR

ATELIERS NUMERIQUES
En partenariat avec ORANGE, le CREPI Touraine en lien avec la Fédération
Nationale des CREPI, s’inscrit dans la lutte contre l’illectronisme et propose
des ateliers numériques sur les thèmes suivants :
- le jeudi 6/10 de 14h à 15h30 - Sécurisation des données personnelles
- le jeudi 13/10 de 14h à 15h30 - Découverte des réseaux sociaux
- le jeudi 20/10 de 14h à 15h30 - Comprendre le contrôle parental et

savoir l'exercer
Présence sur les 3 ateliers conseillée.
Public concerné : ouvert à toute personne en recherche d’emploi,
souhaitant développer des compétences numériques.

camille.auvray@crepi-touraine.com

ATELIER CRESUS, GESTION DE BUDGET
En partenariat avec CRESUS TOURAINE, le CREPI Touraine propose des
ateliers sous format ludique pour apprendre à gérer son budget. Par
session de 8 personnes minimum, sur inscription.

Prochaines dates :
22 septembre 2022
20 octobre 2022
17 novembre 2022
15 décembre 2022
Public concerné : ouvert à toute personne en recherche d’emploi.

nathalie.decuypere@crepi-touraine.com

mailto:stephanie.perrigouard@crepi-touraine.com
mailto:Sylvain.champon@crepi-touraine.com
mailto:Gaelle.dreau@crepi-touraine.com
mailto:Gaelle.dreau@crepi-touraine.com
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Accompagnement des bénéficiaires du RSA vers l’emploi
Public concerné : demandeurs d’emploi orientés conjointement par le
Conseil Départemental et Pôle emploi.

nathalie.decuypere@crepi-touraine.com

Accompagnement social et professionnel des bénéficiaires du PLIE
Public concerné : demandeurs d’emploi orientés vers le PLIE par un
professionnel issu du réseau de prescripteurs. Les candidats suivis au CREPI
Touraine doivent être habitants de la Métropole sur la partie Est / Sud Est
de l’agglomération qui s’étend également à Chambray-Lès-Tours et Tours
Sud.

florence.desthomas@crepi-touraine.com

Accompagnement professionnel des bénéficiaires de caisses de
protections sociales PRO BTP et AG2R.
Public concerné : Pour PRO BTP, demandeurs d’emploi de longue durée (+
d’un an). Pour AG2R, demandeurs d'emploi de + de 45 ans.

pierre.petit@crepi-touraine.com (PRO BTP)
valerie.portheault@crepi-touraine.com (AG2R)

ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS

Le CREPI Touraine est engagé dans le dispositif de gestion des clauses
d’insertion professionnelle. Les chargés de mission assistent et conseillent
les donneurs d’ordre pour l’intégration de clause de promotion de
l’emploi dans leurs marchés, ainsi que les entreprises attributaires de ceux-
ci. Une réunion d’information collective est organisée chaque mois.
Public concerné : peut être éligible à la clause tout candidat avec au moins
l’un des critères suivants : bénéficiaires du RSA, moins de 26 ans sans
qualification, demandeur d’emploi de longue durée, travailleurs
handicapés, demandeurs d’emploi de plus de 50 ans.

amandine.maingault@crepi-touraine.com
laetitia.daguet@crepi-touraine.com
jules.sicurani@crepi-touraine.com (coordinateur)
pierre.petit@crepi-touraine.com (A10)
carole.malepart@crepi-touraine.com (Chantier CHRU)
isabelle.aumont@crepi-touraine.com (Chantier CHRU)

CLAUSES SOCIALES

mailto:Nathalie.decuypere@crepi-touraine.com
mailto:florence.desthomas@crepi-touraine.com
mailto:pierre.petit@crepi-touraine.com
mailto:Valerie.portheault@crepi-touraine.com
mailto:amandine.maingault@crepi-touraine.com
mailto:laetitia.daguet@crepi-touraine.com
mailto:jules.sicurani@crepi-touraine.com
mailto:pierre.petit@crepi-touraine.com
mailto:carole.malepart@crepi-touraine.com
mailto:isabelle.aumont@crepi-touraine.com
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Le Pacte avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises traduit
l’engagement des entreprises pour les habitants des quartiers et vise à
impulser une nouvelle dynamique et un reporting plus efficace, en ciblant
4 axes de travail : sensibiliser, former, recruter et acheter.
En signant le PAQTE, les entreprises manifestent leur volonté de travailler
en réseau pour favoriser le développement économique et social des
quartiers populaires, en s’appuyant notamment sur le savoir-faire des
acteurs associatifs du territoire.

Courant juillet à septembre : recueil auprès des entreprises de
propositions d’accueil des collégiens de quartier pour leur stage de 3ème,
des offres d’alternance voire d’emplois directs.

Public concerné : habitants des quartiers prioritaires de la ville.

solenn.robinet@crepi-touraine.com

LE PAQTE AVEC LES QUARTIERS POUR TOUTES
LES ENTREPRISES

Le CREPI Touraine s’engage au côté de l’Etat pour formaliser et coordonner
le suivi des entreprises locales autour de la Charte « Les entreprises
s’engagent ». Impulsée par le Gouvernement, la communauté « Les
entreprises s'engagent » fédère partout en France les entreprises qui
œuvrent pour une société plus inclusive au sein de leurs territoires
d’ancrage.

Sa mission : leur donner les moyens d’agir concrètement et de valoriser
leurs engagements.
La déclinaison départementale pour l’Indre-et-Loire permet aux
entreprises du territoire de se réunir, de partager et d’agir ensemble.

Prochaine date :
22 septembre 2022, les Rencontres inclusives au CNEPE

valerie.bonneau@crepi-touraine.com

LES ENTREPRISES S’ENGAGENT

mailto:Solenne.robinet@crepi-touraine.com
mailto:valerie.bonneau@crepi-touraine.com

