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CAFE RENCONTRE PARTENAIRES DE 

L’INSERTION ET ENTREPRISES 
Le 6 septembre dernier une dizaine de partenaires de 

l’insertion et entreprises adhérentes se sont réunis au 

CREPI pour échanger sur le thème « comment mobiliser 

les candidats sur nos actions ». Depuis le début de l’année 

nous avons beaucoup de difficulté à mobiliser les 

candidats sur les actions collectives. Les échanges 

constructifs entre la vision des entreprises et celle des 

partenaires ont permis de faire émerger plusieurs idées qui 

seront mises en place pour nos futures actions. Merci à 

eux pour leur implication ! 
 

PETIT DEJEUNER DU 10 SEPTEMBRE 

Le CREPI Touraine sonne la rentrée avec un petit-

déjeuner sur la Qualité de Vie au Travail : Anne-Beatrice 

Martinez (ABMédiaction) nous a éclairés sur le sujet, à 

l’aide des réflexions menées par La Fabrique Spinoza sur 

le bonheur au travail et des propositions de l'ARACT 

(Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions 

de Travail). 25 personnes ont assisté à cette rencontre. 

Merci à eux pour leur participation ! 
 

PORTRAIT DU MOIS 
Bertrand POITOU, dirige aujourd’hui la 

société AMV CONSEIL. Ex-cadre de la 

fonction publique et Maire d'Artannes-sur-

Indre, il a opéré un virage dans sa vie 

professionnelle en 2016 et créé son 

entreprise pour accompagner les acteurs 

du service public et les entreprises dans 

leur progression à l’aide du management de projet. 

Adhérent du CREPI Touraine depuis mars 2017, Bertrand 

POITOU a intégré cette année le Conseil d’Administration, 

tout en continuant à s’investir dans les actions menées 

auprès des candidats : simulations d’entretien, 

accompagnateur du Rallye pour l’Emploi, etc. 
 

NOS PROCHAINES ACTIONS 
DESTINATION EMPLOI (du 17 septembre au 14 mai) : 

action collective visant à accompagner 6 primo arrivants 

vers l’emploi ou la formation, sur une durée de 6 mois. 

Contact : Hélène BERGEAULT LALLIER 

LES RENDEZ-VOUS TERRAIN (du 24 septembre au 13 

décembre) : action collective constituée de 3 temps forts : 

l’organisation d’un défi inter-entreprises en partenariat 

avec l’association Chambray Grand Sud le 14 octobre, un 

job dating dans la galerie commerciale Auchan le 15 

novembre, et la gestion d’un magasin éphémère, du 22 

novembre au 1er décembre. Contacts : Hélène 

BERGEAULT LALLIER et David JEHANNO 

BATISSEURS D’AVENIR (du 15 octobre au 16 

novembre) : action collective de recherche d’emploi ou de 

formation dans le secteur du bâtiment et des travaux 

publics en lien avec des entreprises dans le cadre de la 

gestion des clauses d’insertion. Contact : Valérie 

COSTEJA 

MARKETHON (Jeudi 18 octobre) : course à l’emploi 

collective, dont le but est de recueillir, en une journée, le 

maximum de propositions de travail dans les six mois 

suivants, au bénéfice de tous les participants. Sur les 

communes de St Avertin, St Pierre des Corps, Larçay et 

Veretz. Contact : Gaëlle DREAU 
 

MINI CV 

 

AGENDA 

OCTOBRE 
Jeudi 25 octobre (18h) : 

Soirée parrainage : rencontres entre parrains/marraines et 
nouveaux filleul(es), lieu à définir 
 

NOVEMBRE 
Jeudi 8 novembre (13h30) : Job dating de la 4S, Tour(s) de 

Table vers l’emploi, rue Saint-François à Tours 
 

Vendredi 9 novembre (11h30): CA, au CREPI 
 

Jeudi 22 novembre (8h30) : Café rencontre « Et vous, votre 

démarche RSE ? », au CREPI 
 

DECEMBRE 
Mardi 4 décembre (19h) : Repas de fin d’année, lieu à définir

 

SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

Suivez tout au long de l’année notre actualité et l’agenda de nos actions et manifestations. 

Découvrez notre nouveau site Internet www.crepi.org 

PROFESSEUR DIPLOMEE QI GONG 2017 
 

Séances individuelles / groupes usagers association 

(depuis 2017), salariés 

Evaluer le niveau de départ des personnes 

Concevoir des séances selon le niveau 

Communiquer, transmettre et adapter les techniques 

selon les capacités de chacun 

Accompagner les personnes dans leur progression 
 

2001 : Diplôme Fitness et Nutrition (Glasgow) 
 

Réf : 1682 
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