




Que dire de plus sur cette année 2020, sinon qu’elle
aura été un point de bascule brutal vers autre chose
dont nous ne cernons pas encore tous les contours ! Il
est par contre acquis que nos modèles ou repères
économiques et sociétaux sont à repenser.

Aussi, nous devrons encore plus qu’avant faire preuve
d’humilité, de réactivité et de créativité pour nous
adapter aux changements et mutations à venir.

Au sein du CREPI Gironde, les premiers signes sont
d’ores et déjà perceptibles avec une évolution des
profils accompagnés ou recherchés par nos membres
et partenaires, mais aussi l’émergence de nouveaux
métiers ou nouvelles compétences induits par ces
mutations.

Plus que jamais, le CREPI Gironde reste en veille et
mobilisé à vos côtés pour vous accompagner dans
cette période. De nouveaux services et outils sont ou
seront prochainement mis à votre disposition. Je tiens
à remercier toute l’équipe pour son adaptabilité et sa
résilience tout au long de cette année 2020. Pour
preuve, sur 205 personnes accompagnées, 46%
d’entre elles se sont vu offrir une solution
professionnelle ! Un grand Merci également à vous
tous, membres et partenaires, sans qui ce résultat
n’aurait pu être réalisé.

Nous restons résolument optimistes et convaincus que
les valeurs que nous défendons et qui nous unissent
vont nous permettre de relever, ensemble, les défis et
challenges qui nous attendent. L’avenir n’en sera que
meilleur !

Frédéric NAU, président du CREPI Gironde
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113 
PARTENAIRES PRESCRIPTEURS ORIENTENT 
DES PERSONNES VERS LE CREPI GIRONDE

(service public de l’emploi, institutionnels, 
associations)

205 
PERSONNES ACCOMPAGNÉES PAR LE 

CREPI GIRONDE EN 2020

MIS EN RELATION À TRAVERS LES 
ACTIONS AVEC LES

136
ENTREPRISES ENGAGÉES
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< 26 ans 26 à 54 ans 55 ans et plus
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96 SOLUTIONS PROFESSIONNELLES ONT ÉTÉ 
PERMISES GRÂCE À L’ACTION DU CREPI EN 2020 !

Dans le Réseau CREPI

65%
DE SORTIES 
DURABLES

35%
DE CONTRATS 
DE MOINS DE 
6 MOIS
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7 dirigeants d’entreprises au sein 
du bureau du CREPI

2 salariées

UNE ÉQUIPE SUR LE 
TERRAIN

Budget du CREPI Gironde en 2020 :
110 000 €

Fédération CREPI




