




Toutes les entreprises membres du CREPI Gironde intègrent le conseil 
d’administration.

Ce conseil d’administration se réunit à minima deux fois par an : lors de 
l’assemblée générale ordinaire et du conseil d’administration. 



est une année encore marquée par la

crise Covid-19. Mais c’est aussi une année de reprise,

la période est dynamique en termes de

recrutements, et les entreprises trouvent

difficilement des salariés. Face à cela, le CREPI a

d’autant plus un rôle à jouer !

Durant cette année, nous avons continué de

renforcer nos partenariats avec les institutions

publiques. Ceci tout en multipliant les rencontres

entre nos entreprises membres et les candidats. J’en

profite pour remercier nos adhérents, nos salariés et

nos partenaires tant publics, que privés.

Cette année, fut propice à l’expérimentation avec

« L’opération Campus », dans le cadre de la

rénovation de l’Université de Bordeaux Montaigne.

Au cœur de ce chantier, nous œuvrons pour la

promotion des métiers du BTP et accompagnons les

salariés en insertion. Nous y avons aussi expérimenté

des rencontres entre les étudiants et les entreprises

participantes à la rénovation du Campus.

Ces évolutions nous ont permit de consolider l’équipe

salariée avec le recrutement d’un conseiller emploi

qui assure le suivi individualisé des personnes que

nous rencontrons.

Pour 2022, les défis ne manquent pas dans un marché

de l’emploi tendu et dans un contexte économique

changeant. Nous élargirons notre terrain d’action, en

termes de secteur d’activité et de zone

géographique. Nous traiterons aussi un sujet

d’actualité : l’illectronisme, qui touche un quart de la

population.

Frédéric NAU, Président du CREPI Gironde
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134
PARTENAIRES PRESCRIPTEURS ORIENTENT 
DES PERSONNES VERS LE CREPI GIRONDE

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

203 
PERSONNES ACCOMPAGNÉES PAR LE 

CREPI GIRONDE EN 2021

MIS EN RELATION À TRAVERS LES 
ACTIONS AVEC LES

121
ENTREPRISES ENGAGÉES

Femme Homme

< 26 ans 26 à 54 ans 55 ans et plus
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125 SOLUTIONS PROFESSIONNELLES ONT ÉTÉ 
PERMISES GRÂCE AU CREPI GIRONDE EN 2021 !

Dans le Réseau CREPI

63%
DE SORTIES 
DURABLES

37%
DE CONTRATS 
DE MOINS DE 
6 MOIS
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Un groupe de candidats est accompagné par 
un formateur pendant deux journées. A 
l’issue, ils montent sur scène pour se 
présenter face à un public constitué de 
recruteurs. Ensuite, des rencontres 
individuelles permettent d’échanger des 
conseils et des opportunités.

Un groupe de candidats est accompagné par 
une coach en prise de parole et une société 
de production audiovisuelle pendant deux 
journées. Leur objectif est de préparer et 
tourner des CV vidéos pour convaincre de 
futurs recruteurs en une minute.
Les CV vidéos sont visionnés par la suite lors 
d’une cérémonie de restitution à laquelle les 
entreprises du club sont conviées. 
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Eiffage Construction Nord Aquitaine a mandaté le CREPI Gironde dans le 
cadre de la rénovation du Campus Universitaire de Pessac sur le volet RSE.

Cet engagement de deux ans intervient sur trois champs :
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7 dirigeants d’entreprises au sein 
du bureau du CREPI

3 salariés

UNE ÉQUIPE SUR LE 
TERRAIN

Budget du CREPI Gironde en 2021 :
137 326 €

Fédération CREPI



Responsable

bertrand.fajnzilberg@crepi.org
06 80 60 41 02

Chargée de projet

clara.baldi@crepi.org
06 44 32 32 39

Conseiller emploi

quentin.avril@crepi.org
06 24 52 78 59

Chargée de mission

laure.desre@crepi.org
06 71 41 76 36




