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BATISSEURS D'AVENIR  

La première session de l'action Bâtisseurs d'Avenir  a débuté le 9 mars et 

après 2 ateliers, nous sommes entrés en confinement. Nous sommes restés 

en contact avec 15 des 17 participants durant cette période. 

L’action a redémarré le 25 mai avec une nouvelle formule adaptée : trois 

groupes de 5 ont été mis en place et avec chacun,  un programme 

personnalisé décliné autour des thématiques habituelles (compétences, 

techniques de recherche d’emploi, reprise de confiance). Les gestes 

barrières nous ont compliqué un peu la tâche mais tous sont restés motivés 

et assidus. 

 

A ce jour, nous notons : 

- 5 candidats sur 12 en insertion durable (intérim long, CDD, CDI à venir) 

- 1 stage et 4 missions courtes 

 

La deuxième session se tiendra du 12 octobre au 20 novembre 2020. Pour 

tout renseignement, contactez Valérie COSTEJA, valerie.costeja@crepi-

touraine.com. 

  

 

DESTINATION EMPLOI 

Pendant six mois, cette action propose à des candidats réfugiés ou 

Bénéficiaires d'une Protection Internationale primo arrivants, des ateliers de 

techniques de recherche d’emploi et de redynamisation, ainsi que des 

rencontres avec des entreprises et un suivi individuel. 

La première session 2020 a débuté le 24 Février. Les 13 candidats ont pu 

participer à au moins trois des premiers ateliers collectifs, autour des 

compétences, qualités , défauts,...  



 

Le retour après déconfinement s'est fait le 18 mai au CREPI Touraine avec la 

reprise des ateliers : 

- la Confiance en soi avec l'intervention de Coralie BEGUEY-CISSE, Coach 

professionnelle 

- la recherche d’emploi sur internet chez Formatic Centre 

- la préparation à l’entretien d’embauche avec Flora EGROTTI de l'agence 

intérim  A2I. 

 

A ce jour : 

- 1 personne en CDD 

- 1 personne en PMSMP 

- 1 personne en CDDI 

  

 

 

 

 

 

AMBASSADEURS DES METIERS 

   

  

Reprise des visites d’entreprises dans le cadre de l’action Ambassadeurs 

des Métiers ! 

  

Le 23 juin, Laura Gonzales, responsable du Jouéclub Chambray, a fait 

visiter son magasin à des demandeurs d’emploi en vue des prochains 



 

recrutements de vendeurs conseils. L’une des candidates devrait être 

embauchée pour la saison. 

  

Le 24 juin, Alexandre Dubos, directeur d’ANRH de Tours, et Christine 

Chambard, en charge des CDD Tremplin pour ANRH, ont à leur tour joué les 

Ambassadeurs des Métiers auprès de candidats du CREPI Touraine, pour 

présenter les activités de l’entreprise adaptée (tertiaire/administratif/centre de 

relation clients, nettoyage/désinfection, espaces verts). 

  

Prochaine visite le 9 juillet à l’AFPI à Ballan-Miré, pour parler des métiers de 

l’industrie et des formations proposées. 

URGENT ! Nous recherchons une entreprise qui accepterait d’ouvrir ses 

portes à un groupe de 6-8 candidats le jeudi 9 juillet après-midi ou le 

vendredi 10 juillet matin pour présenter l’environnement de travail des 

soudeurs-chaudronniers et opérateurs/techniciens de maintenance 

industrielle. Vous êtes prêts à nous accueillir ? 

Contactez Stéphanie Perrigouard au 02.47.74.57.36 / 06.80.82.49.00 

stephanie.perrigouard@crepi-touraine.com 

  

 

 

  

 



 

 

PAQTE 

   

Dans le cadre du PAQTE et des nouvelles aides sur l’apprentissage , le 

CREPI Touraine met en place pendant tout le mois de Juillet des rencontres 

candidats et employeurs. 

Si vous souhaitez présenter vos métiers, faire découvrir un secteur ou si 

vous recherchez des alternants pour la  rentrée de septembre 2020, 

n'hésitez pas à  contacter Gaëlle DREAU à gaelle.dreau@crepi-touraine.com 

 

  

 

 

VIE DU CLUB  

 

 

RSE CREPI Touraine 

   



 

En 2019, Le CREPI Touraine a souhaité identifier et formaliser sa démarche de 

responsabilité sociétale afin de l’optimiser. 

Initialement juré des Trophées de la Performance Globale en partenariat avec le 

CJD, le CREPI Touraine est passé de « l’autre côté » pour être audité par des 

étudiants de l’IAE. 

  

Dans la continuité de cette recherche d’amélioration, le CREPI Touraine a été 

visité par 2 groupes d’étudiants de l’ESCEM en M1 qui ont présenté un travail de 

diagnostic interne suivi de préconisations. Le premier groupe s’est attaché à un 

plan d’action basé sur le développement de la RSE interne du CREPI, l’autre 

groupe s’est intéressé à la dimension externe du CREPI Touraine. 

La soutenance de leur travail a été faite la semaine dernière en visioconférence. 

Les livrables ont été livrés ! 

Il ne reste plus qu’à travailler aux préconisations et à mettre en œuvre !! 

Merci aux étudiants et à leurs professeurs pour leur travail de qualité ! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENUE A NOS NOUVEAUX ADHÉRENTS  

 

 



 

 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et 

Loire est une des 101 Caisses du réseau de 

l’Assurance Maladie, acteur majeur de la Sécurité 

Sociale en France. 

Organisme de droit privé exerçant une mission de 

service public, la CPAM d’Indre et Loire assure la 

protection sociale de 550 000 personnes en Indre et 

Loire grâce à ses 410 salariés basés dans le 

département. 

Les missions de la CPAM sont de rembourser les 

frais de santé, de maitriser les dépenses de santé, de 

mener une politique de prévention et de toucher les 

populations éloignées des droits sociaux et du 

recours au soin. 

Au quotidien elle accompagne les habitants, les 

entreprises et les professionnels de santé de toute la 

Touraine. 

  

 

 

Créée en 1972, la société HERVE THERMIQUE est 

la filiale historique du Pôle Energie Services du 

Groupe Hervé. Ses compétences métiers se 

déclinent au travers du génie climatique, électrique, 

la performance énergétique, les énergies 

renouvelables, la piscine-traitement d'eau et les 

programmes spécifiques. Les activités Installation & 

Travaux ainsi que le Multi service & la Maintenance 



 

viennent compléter et fédérer le savoir-faire de 

l'entreprise, activités développées tant en France 

qu'en Suisse, en Belgique, au Luxembourg et au 

Maroc où vous pouvez respectivement nous retrouver 

sous les noms d'ALVAZZI, PELZER et HERVE 

MAROC. 

  

 

 

 

METHODE HARMONIE SON, c'est une méthode 

pédagogique innovante alliant ressource musicale et 

process en communication, pour 

instaurer une dynamique d'évolution relationnelle.  

Grâce à son expertise métier de 9 ans et un savoir-

être artistique de 13 ans,  Clélia PASCAL a conçu 

cette formation complète sur 5 modules, pouvant 

convenir à tout public, qui traite le fond et la forme de 

notre communication, passant de la prévention des 

conflits, à la gestion de ses priorités, au leadership ou 

encore à comment oser "se vendre". 

Sous forme unique, d'un parcours hybride avec la 

possibilité d'être accompagné(e) personnellement, 

vous vivrez une expérience permettant de 

comprendre les coulisses de votre 

communication,  pour y d'instaurer une dynamique 

différente de celle qui peut actuellement créer des 

tensions ou questionnement. 

Méthode HarmonieSon "la musique et son langage 

pour exprimer le vôtre". 

 

 



 

 

À vos agendas !  

L'ensemble de ces rendez-vous est soumis aux règles sanitaires établies 

par le gouvernement. Nous ne pouvons garantir à ce jour chaque 

événement en présentiel. 

 

Lundi 7 septembre (11h00) : Assemblée générale du CREPI Touraine en 

visioconférence. 

  

Jeudi 17 septembre (8h30) : Jeudi du CREPI "Feel Good"  

 

Jeudi 22 Octobre (8h30) : Jeudi du CREPI "Emplois Francs" 

 

Jeudi 19 Novembre (8h30) : Jeudi du CREPI "Les séniors et l'emploi" 

   

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

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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