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LES ACTIONS DU CREPI
Job dating à Bruay-surl’Escaut !

Job dating en salle polyvalente de Bruay / Cécile Ornelis (à gauche) représente le réseau des Agences

Le 3 septembre, le CREPI Hauts-de-France, en partenariat avec la ville de
Bruay-sur-l’Escaut et l'agence de travail temporaire ACTTIF ont organisé un
job dating pour les demandeurs d'emploi de la commune.
Mme Dhote (Ville de Bruay) a transmis au CREPI les CV de ces personnes
de la commune dont certains issus des quartiers prioritaires, en lien avec le
PAQTE.
Treize personnes ont pu rencontrer en direct dans la salle polyvalente de la
Mairie, Mathilde Gros, chargée de recrutement de l'agence ACTTIF de
Valenciennes!

Petit-déjeuner sur les emplois francs chez
Be Square !

Le 12 septembre, un petit-déjeuner sur les
emplois francs a été organisé par notre
adhérent BE SQUARE dans le cadre de son
engagement PAQTE.

Mme Feron (directrice adjointe du Pôle Emploi
Roubaix centre) et M. Bouferkas (conseiller
Pôle emploi Roubaix centre) ont présenté le
dispositif des emplois francs aux nombreuses
entreprises roubaisiennes présentes.

Sophie Bellet, gérante de Be Square

M. Patrick Kolli et Mme Nesrine Djegham
(Idea&Co - adhérent au CREPI et signataire de
la Charte Entreprises et Quartiers) ont apporté
leur témoignage sur l'utilisation du dispositif.

Petit-déjeuner entreprises à l’EDHEC !

Le 26 septembre, une trentaine de
participants étaient réunis à l'occasion
d'un
petit-déjeuner
entreprises
abordant le thème "les mots de
l'emploi",
sous
l'angle
de
la
sémantique.
Annette Lang, professeure à l'EDHEC a
fait
réfléchir les participants sur les
termes utilisés pour les personnes
accompagnées.

Annette Lang, professeure à l’EDHEC

Isabelle
Sequeira (Professeure
à
l’EDHEC) et Monsieur Bernard Chevrier
(DRH de l'entreprise ESTERRA) nous
ont apporté aussi leurs témoignages,
en lien avec ce thème.

Petit-déjeuner sur les emplois francs à Bruay-sur-L’Escaut !

Le 4 octobre, été organisé un petit-déjeuner entreprises sur les emplois francs
en partenariat avec la ville de Bruay-sur-l'Escaut, à la salle polyvalente de la
mairie.
Cette action s'inscrit dans le cadre de l'animation du dispositif "PAQTE" pour le
Préfet à l'égalité des chances du Nord, Monsieur Barnier.

Temps fort PAQTE à Dunkerque !

De nouvelles entreprises signataires du PAQTE- CAP DUNE et AXIAN

Le 8 octobre se tenait le temps fort du dispositif "PAQTE"-Paqte avec les
quartiers pour toutes les entreprises- à Dunkerque en présence de Monsieur
Daniel Barnier, Préfet délégué pour l’Egalité des chances et Monsieur Patrice
Vergriete, Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD).
L’occasion de valoriser les nouvelles entreprises signataires du PAQTE sur
l’agglomération dunkerquoise !

Rallye pour l’emploi à Armentières !

Le 24 septembre s’est tenu un rallye pour
l’emploi à Armentières en partenariat avec le
CCAS !
Onze personnes en recherche d'emploi ont
découvert entreprises et centre de formation
de leur territoire : Institut Nicolas Barré,
l’entreprise
Beck
Crespel,
l’entreprise
Becquet, l’association 1001 Loisirs, le
chantier de l’ancienne Brasserie Cordonnier
grâce
au
cabinet
d’architecte
MAES,
entreprise O2).
Accompagnateurs du Rallye et participants ont déjeuné au restaurant d'application
du Lycée Ile de Flandre, en toute convivialité. Merci à tous les acteurs de cette
belle action (voir photo) !

Retour d’expérience du rallye à Armentières !

M. Frimat, M. De Backer, M. Hazebrouck , M. Geffroy et Mme Berger (de gauche à droite)

Le
du
de
du

17 octobre s’est tenue au VIVAT Armentières la soirée de retour d’expériences
rallye pour l’emploi qui a eu lieu à Armentières le 24 septembre, en présence
M. Haesebroeck, maire d'Armentières, et Monsieur Thierry Geffroy, président
CREPI Hauts-de-France.

Cette soirée a été l’occasion de réunir à nouveau les participants au rallye, les
entreprises qui ont ouvert leur porte au CREPI Hauts-de-France, les
accompagnateurs et les équipes du CCAS, dans une ambiance conviviale et
propice à l’échange.

Nouvelle arrivée au CREPI Hautsde-France!

Le CREPI Hauts-de-France est heureux de vous présenter sa
nouvelle recrue: Cynthia Orrillo âgée de 23 ans.
Celle-ci va remplacer Hourya sur la mission de service civique et se
chargera de l’action parrainage.
Cynthia prépare un concours afin de devenir professeure des écoles,
ou aimerait faire de l’accompagnement socio-professionnel.

Ses coordonnées sont les suivantes :
cynthia.orrillo@crepi.org
03 20 41 84 26

Agenda
7 nov (9h-16h30)

Journée promotion des métiers des métiers du BTP dans le Valenciennois

19 nov. (8h30)

Petit-déjeuner entreprises sur le thème « Handicap, on d’adapte : recruter autrement »

26 nov. (8h30)

Petit-déjeuner nouveaux adhérents

LES NOUVEAUX ADHERENTS
Le cabinet M & P Consulting, fondé en 2004 par
Estelle

Morcant-Riquier

(formatrice

et

coach

certifiée), est spécialisé dans l'accompagnement du
changement et de la performance.
Leurs clients sont des entreprises, des sportifs/
structures sportives et des femmes/hommes politiques

(diagnostic

d'entreprise,

évaluation

de

dispositifs/réorganisations, séminaires, modules de
formation, le conseil et le coaching individuel ou
collectif).

La

crèche

Lillo

Mômes

à

Vocation

d’Insertion

Professionnelle, située à Lille Sud, est une solution
d’accueil
recherche

aux

enfants

d’emploi

afin

que

puissent

leurs

parents

bénéficier

en
d’un

accompagnement intensif à la recherche d’un emploi.
Sont aussi traitées les questions éducatives, de soutien
à la parentalité, de santé et d’accès aux soins et favorise ainsi l’insertion sociale au sens large.

Pour tout renseignement
Nathalie TAHRI, responsable du CREPI Hauts-de-France
nathalie.tahri@crepi.org
06 20 70 90 10 - 03 20 41 84 10

