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RETOUR SUR NOS ACTIONS

ACTION SPORT EMPLOI

Du 13 mai au 21 juin, une trentaine de candidats ont bénéficié d'un accompagnement
collectif basé sur des ateliers ludiques, des rencontres avec des entreprises et
l'organisation de l'événement Bouge ta Boîte. 
Ce sont 27 entreprises qui se sont mobilisées autour de ce projet dans un seul objectif :
aider les chercheurs d'emploi dans leur retour à l'emploi.
2 mois après l'action, 4 candidats ont trouvé un CDI, 4 un CDD et 2 une PMSMP.

"Le point fort de cette action est l'implication d'intervenants extérieurs et
d'ateliers ludiques"  Véronique

 
"Cela m'a fait énormément de bien de faire partie d'un groupe"  Stéphane

ON A FÊTÉ LES 100% VOLONTAIRES

Le 9 Juillet, nous avons fêté l'anniversaire des 100% volontaires à Clocheville. Depuis
2016, le CHU de Tours accueille, par session de 8 mois, 20 volontaires en service civique,
les "ZORRANGES", venus apporter leur jeunesse et leur soutien aux patients et visiteurs
de l’hôpital, ces jeunes étant encadrés par le CREPI Touraine.
A cette occasion, étaient réunis patients, tuteurs, partenaires et nos Zorranges actuels, ou
anciens ! Un retour sur l'ensemble de leurs missions, ponctué de témoignages, la soirée
s'est terminée par un cocktail riche en échanges !
Le CREPI Touraine sera présent le vendredi 6 septembre au Forum des Services Civiques
à l’Hôtel de Ville de Tours pour son nouveau recrutement.
 

"Ça a vraiment été une super expérience, qui de plus, a été déterminante pour la
suite de ma vie "  Claire

"J'ai remarqué que je suis plus ouvert, j'arrive à mieux comprendre les gens" Paul
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ACTION PARRAINAGE POUR L'EMPLOI, BILAN 2018

Parrainage 2019 : 25 binômes ont été formés depuis le mois de janvier et 9 sorties
positives déjà enregistrées (CDI, CDD>=6mois, Intérim >=6mois, contrat de pro,
formations qualifiantes).
 
Prochain échange de pratiques entre parrains/marraines 
jeudi 26 septembre de 8h30 à 10h au CREPI (sur inscription)

Pour plus d'information :



contactez Stéphanie Perrigouard au 02.47.74.57.36 
 stephanie.perrigouard@crepi-touraine.com

ACTION DESTINATION EMPLOI

Nos 7 nouveaux candidats primo arrivants ont intégré le dispositif « Destination Emploi »
depuis le mois de mai, pour une durée de 6 mois.
Ils ont eu l’occasion de participer à différents ateliers collectifs (Journée Nationale du
Parrainage, mobilité, égalité homme-femme au travail notamment).

De plus, les candidats ont également eu l’opportunité de participer à un projet culturel et
citoyen pour le festival Terres du Son en partenariat avec Kodiko.
 

ACTION AMBASSADEURS DES MÉTIERS 2019
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Appel aux adhérents pour 2020 : si vous souhaitez organiser une visite de votre
entreprise avec des candidats pour faire une présentation de métiers ou dans le cadre
d’un pré-recrutement, contactez Stéphanie Perrigouard au 02.47.74.57.36 /
stephanie.perrigouard@crepi-touraine.com

DÉJEUNER DES NOUVEAUX ADHÉRENTS

"J'IRAI TRAVAILLER CHEZ VOUS",
UNE NOUVELLE ACTION A VENIR

Notre prochaine action collective avec 30 demandeurs d’emploi est intitulée « J’irai
travailler chez vous », en partenariat avec Pôle Emploi Deux Lions et Joué-lès-Tours.

Cette action de 3 mois (dernier trimestre 2019) a pour objectif de rapprocher les
demandeurs d’emploi des entreprises et d’assurer un maximum de mises en relation.

Dans le cadre de cette action, nos 30 candidats vont se retrouver pendant plusieurs
semaines en situation de reporters. Nos 4 équipes de chercheurs d’emploi choisiront de
mettre en lumière des entreprises qui recrutent régulièrement. Avec l’appui technique de
l’association Sans Canal Fixe, les 4 films seront projetés le mercredi 27 novembre, de
18h30 à 20h30.

Nous sommes également à la recherche d’entreprises de l’agglomération tourangelle
prêtes à ouvrir leurs portes les vendredis matins (sur l’ensemble du dernier trimestre
2019). Au programme : visites et présentations métiers de votre structure.
Contactez David Jehanno 
02.47.74.44.17 / 06.68.05.41.55 / david.jehanno@crepi-touraine.com

BIENVENUE A NOS NOUVEAUX ADHERENTS

Réseau national d'aide à domicile spécialisé dans la
prise en charge des personnes âgées en perte
d'autonomie ; Philippe Rémy, Marina Bordier et Florent
Galon proposent une offre de services à domicile sur
mesure avec le même niveau d’exigence pour leurs
clients que pour leurs propres grands-parents. Deux
agences : Tours Saint-Avertin et Tours Saint-Cyr. Pour
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agences : Tours Saint Avertin et Tours Saint Cyr. Pour
faire face au développement de son activité, l’entreprise
recrute des auxiliaires de vie et assistant(e)s de vie
expérimenté(e)s.
 

Entreprise de Génie climatique, Génie thermique et
Climatisation. Créée en 1998, elle est le fruit d’une
rencontre entre deux électriciens d’expérience,
Dominique Plumé et Patrice Thomasseau. S’appuyant
sur leur réseau de clients constitué, ils développent alors
un véritable savoir faire dans le métier de l’électricité.
Recherche d’un électricien et d’un plombier-chauffagiste
avec expériences pour des contrats en CDI, ou des
jeunes sans expérience pour de l’alternance.

Community management/Conseil en stratégie digitale :
VB com est une société qui a été créée par Véronique
Bénier pour accompagner les entreprises dans leurs
stratégies digitales. Mme Benier donne aussi des cours
à  l’ESG.

CVDO (Collecte et Valorisation des producteurs de
Déchets Organiques) propose un service innovant
auprès de la restauration collective publique et privée
sans bouleverser l'organisation des cuisines.

La Matmut est un acteur majeur sur le marché français
de l’assurance. Elle offre à tous – particuliers,
professionnels, entreprises, associations – une gamme
complète de produits d’assurance des personnes et des
biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités,
protection de la famille, santé, protection juridique et
assistance) et de services financiers et d’épargne
(crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret
d’épargne, assurance vie…).

.

Leader de l’ingénierie de prescription en France, le
Groupe Ginger met son expertise au service de tous les
acteurs de la construction, de l’aménagement et du
développement durable. Ginger CEBTP accompagne
sur toutes les problématiques liées aux sols, aux
matériaux issus de la construction, aux bâtiments et
ouvrages existants. À travers ses études techniques, la
société intervient au cœur des projets avec une triple
vocation : sécuriser les projets et ouvrages; intégrer le
contexte environnemental des projets et améliorer la
durabilité des projets et ouvrages.

L’agence SUPPLAY BTP appartient au réseau national
SUPPLAY composé de 160 agences. SUPPLAY BTP
est spécialisé dans les métiers du bâtiment et des
travaux publics et accompagne ses partenaires et
intérimaires vers le recrutement soit en interim, en CDD
ou en CDI.

ADEQUALIS Executive Search est un cabinet de
recrutement de cadres dirigeants, originaire de Lille. Il
travaille exclusivement en chasse de têtes par approche
directe. Cette équipe de 6 personnes est portée par des
valeurs humaines affirmées : respect des individus,
confidentialité, politesse. 

SODIATEC est un groupe rayonnant en régions Centre
et Ile de France, et spécialisé dans les diagnostics
immobiliers et les polluants du bâtiment.
Fondé en 2001, SODIATEC assure les contrôles
immobiliers dans le cadre des ventes, des locations ou
des travaux, et propose des formations amiante et
plomb, ainsi qu’une assistance à maîtrise d’ouvrage
amiante.
Composé d’experts certifiés, SODIATEC met ses
compétences et son savoir-faire au service des
particuliers et des professionnels (gestionnaires de
biens immobiliers, entreprises du BTP, maitrises
d’ouvrage, industriels, collectivités…) et les accompagne
tout au long de leurs projets.



À vos agendas ! 

4 septembre au 10 janvier : ACTION J'IRAI TRAVAILLER CHEZ VOUS - 
Action innovante qui permet à 30 candidats d’accéder à l’emploi par le biais d’une

première expérience ou une expérience supplémentaire autour d’un projet collectif :
la réalisation de courts métrages présentant des entreprises de l’agglomération.

Jeudi 12 septembre : LES JEUDIS DU CREPI - Café rencontre "les obligations du
droit du travail" avec Grant Thornton.

Lundi 23 septembre : Début de mission Service Civique CHRU - 8 mois.

Mercredi 2 octobre (9h-11h) : Permanence juridique en droit social animée par
Grant THORNTON. Inscription contact@crepi-touraine.com

Mercredi 8 octobre (18h15) : Conférence du collectif "partenariat Emploi" au
Domaine de Thais.

Lundi 14 octobre : Démarrage action BATISSEURS D'AVENIR.

Jeudi 17 octobre : Café Rencontre animé par MUTACTION "réussir sa marque
employeur pour mieux recruter" au CREPI Touraine.

Jeudi 17 octobre : MARKETHON.

Mardi 19 novembre (18h15) : Conférence sur le thème Ressources Humaines, au
CFA de Tours Nord, animée par Pierre Moorkens, entrepreneur & conférencier

humaniste.

Jeudi 21 novembre : Demi-journée "Emploi et Handicap" au CREPI Touraine.

Jeudi 12 décembre (19h00 ) : Dîner de Noël (lieu à confirmer)

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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