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RETOUR SUR NOS ACTIONS

SPORT EMPLOI

 

L’action Sport-Emploi a débuté le 18 Février, avec pas moins de 30 candidats
qui ont choisi de se mobiliser pendant 4 semaines afin de se redynamiser et
d’affiner leur recherche d’emploi. Au programme, ateliers basés sur les
techniques de recherche d’emploi, rencontres d’entreprises, simulations
d’entretiens, reprise de confiance en soi et initiations sportives diverses.

Campaign Preview HTML Source Plain-Text Email Details

INFOACTION JANVIER
FÉVRIER 2020

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-aqOFWFkJxvm58ORIvkxavH_RHPBj7vxnPdcnjx--PsUvPg/viewform


PASS POUR L'EMPLOI

3ème édition de PASS POUR L’EMPLOI, une action menée en partenariat avec
les structures de l’insertion et des entreprises de Joué-Lès-Tours pour les
demandeurs d’emploi jocondiens.
Objectif 2020 : mettre en place 3 circuits découverte métiers-formations
comprenant des rencontres avec des employeurs et des visites d’entreprises.
Organisé sur les métiers du soin et des services à la personne, le premier
circuit-découverte s’est tenu sur 3 demi-journées du 10 au 13 février. Au
programme :

atelier « savoir se présenter » co-animé par le CREPI Touraine et le
PREF (Point Relais Emploi Formation du Centre Social de la Rabière à
Joué)
rencontre avec le CHRU, Tours Emploi Services, le pôle Petite Enfance
de la ville de Joué-Lès-Tours, Antée Formation et Via Formation
visite de l’EHPAD Résidence Les Grands Chênes à Joué-Lès-Tours

15 personnes ont participé à cette action avec des retombées à venir : PMSMP
(immersions en entreprises), entrée en formation, retour à l’emploi.
Prochaines thématiques : les métiers de la restauration collective en avril et les
métiers du BTP fin mai.

Si vous souhaitez participer à l’un de ces circuits organisés à Joué-Lès-Tours
(intervention auprès des demandeurs d’emploi, visite d’entreprise), contactez
Gaëlle Dréau. 02.47.74.57.37 / 06.33.58.93.51



PLIE - Action formation 2020
 

Bilan de l’« Action formation 2020 » organisée par l’équipe du PLIE les 10, 11
et 12 Février 2020 :

7 visites réalisées : CEFIM, CFPPA, AFPA, Croix Rouge IRFSS, VIA
FORMATION, AFPP, Groupe IMT Conseil Régional
1 rencontre avec le CONSEIL REGIONAL pour une présentation du Plan
régional de formation 2020
29 participants
13 personnes ont noté vouloir poursuivre une des formations présentées

Merci à tous nos partenaires !
 

VIE DU CLUB

OUI A L’ECO-ATTITUDE 
 
Afin d’inscrire le CREPI Touraine dans une démarche écoresponsable, nous
avons décidé de remplacer les gobelets plastiques à usage unique utilisés par
les candidats et partenaires (près de 4.000/an) par des gobelets réutilisables,
et de nous équiper d’un lave-vaisselle pour tenir compte de la ressource en
eau. Deux mécènes se sont engagés à nos côtés : EMPULSION et CHERRIER
MARQUAGE. Nous avons une pensée pour eux à chaque fois que nous levons
nos verres.
Merci pour votre soutien 😊
 



#CREPITOURAINE
 

C'est une phrase ou un mot qui est précédé par un dièse (#). Le hashtag est
utilisé dans un message sur les réseaux sociaux pour identifier un mot-clé ou
un sujet. Il a pour but de faciliter la recherche du public sur ces mots-clés ou
sujets. Sa fonction première est donc de lier nos postes à une thématique. 

Pensez à mettre #CREPITOURAINE dans vos prochaines publications sur
LinkedIn et Facebook 🙂

BIENVENUE A NOS NOUVEAUX ADHÉRENTS

Conseils et accompagnement des entreprises dans
la recherche de financements, notamment auprès
des Banques.

L'aventure a débuté il y a plus de 30 ans en Indre-et-
Loire. Spécialisée dans la distribution de pièces
détachées automobiles, Capail compte aujourd'hui 5
magasins, plus de 650 adhérents et génère plus 10
milions d'Euros de chiffre d'affaires. Capail est
devenue un acteur incontournable de la région.

Avec plus de 660 agences dont 400 en France, et
75 000 intérimaires en mission chaque jour, le
Groupe PROMAN est aujourd’hui le 4ème acteur
européen sur le marché du travail temporaire, du



recrutement CDD/CDI et le 1er acteur totalement
indépendant. Fondé en 1990 à Manosque,
PROMAN est un groupe familial, qui doit sa position
d’acteur majeur des ressources humaines à ses
valeurs : l’humain, la proximité et la réactivité.

PROMAN est aujourd’hui présent dans 13 pays et
réalise un chiffre d’affaire de plus de 2 milliards
d’euros en 2019.

Depuis plus de 40 ans, le GRETA est le premier
opérateur de formation continue des adultes de la
région Centre-Val de Loire. Il assure des missions
de service public, développe et met en œuvre des
prestations qui répondent aux besoins de conseil, de
compétences et d’accompagnement des financeurs
et de tous les publics salariés et demandeurs
d’emploi.

Société Générale est l’un des tout premiers groupes
européens de services financiers. S’appuyant sur un
modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité
financière, dynamique d’innovation et stratégie de
croissance durable afin d’être le partenaire de
confiance de ses clients, engagé dans les
transformations positives du monde.
Acteur important de l’économie depuis plus de 150
ans avec un ancrage solide en Europe et connecté
au reste du monde, Société Générale emploie plus
de 149 000 collaborateurs dans 67 pays et
accompagne au quotidien 31 millions de clients
particuliers, entreprises et investisseurs
institutionnels à travers le monde, en offrant une
large palette de conseils et de solutions financières
sur mesure afin de sécuriser leurs échanges,
protéger et gérer leur épargne, les aider à financer
leurs projets, les protéger dans leur vie et leurs
activités, leur offrir des solutions et des services
innovants. 
 
 

LES MENUS SERVICES est le n ° 1 du portage de



repas à domicile pour les personnes âgées. La
structure se développe également actuellement une
offre globale de services pour l'assistance
administrative, le ménage, la téléassistance ou
encore le petit bricolage.

En Touraine, grâce aux équipes offertes à Saint
Avertin et Tours Nord, LES MENUS SERVICES
dessert 25 communes autour de l'agglomération
avec plus de 400 bénéficiaires.

L'objectif est de permettre à nos ainés de rester
chez eux le plus longtemps possible en développant
des valeurs garanties sur la confiance, et un
véritable lien avec les personnes, indique Monsieur
Goachet.

CURSUS Compétences est le cabinet qui
accompagne les particuliers sur les moments clés
de leur vie. Parce que certaines transitions de vie
méritent d’être accompagnées, CURSUS
Compétences propose un accompagnement en
mode coaching pour vous permettre d’atteindre vos
objectifs. Nos coachs certifiés et expérimentés vous
accompagnent en coaching de vie, coaching
d’orientation scolaire, coaching parental, coaching
recherche d’emploi, bilan de compétences…

À vos agendas ! 

Mardi 17 mars (17h30) : Assemblée générale du CREPI Touraine à la Maison des
Sports de Touraine, suivie de la conférence de Juliette Tournand.

Les 11 et 12 mai : Action "Rallye pour l'orientation"

Jeudi 14 mai : Journée Nationale du Parrainage

Jeudi 18 juin (8h30) : Café rencontre "Egalité homme / femme"
 

https://www.linkedin.com/in/crepi-touraine-227283116/
https://www.facebook.com/pg/CREPITouraine/posts/?ref=page_internal
https://www.crepi.org/le-reseau-crepi/detail/crepi-touraine.html


CREPI Touraine
6 rue du Pont de l'Arche 37550 Saint-Avertin

02 47 74 57 30
contact@crepi-touraine.com
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