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Quoi de neuf
au CREPI ?
L'ACTION PARRAINAGE
BIENVENUE À NOTRE
NOUVELLE MARRAINE !
Caroline Lavalley
Advisia RH

Je suis responsable recrutement et gestion de carrières au bureau lillois
d'Advisia RH. J’accompagne les entreprises dans leurs projets de recrutement,
notamment sur des postes en création où la dimension conseil est importante et
sur des fonctions qui impliquent, au-delà de la complexité technique de trouver
LA bonne personne pour LE bon projet. Mon rôle consiste par ailleurs à
accompagner les personnes en reconversion ou en mobilité professionnelle.
Avant de rejoindre Advisia RH, j’ai eu un parcours qu’on pourrait qualifier
d’atypique ! Après une formation linguistique et littéraire, suivie d’un DESS
commerce international, j’ai obtenu mon premier poste en Russie pour le
Ministère des Affaires Etrangères, dans le domaine de la coopération culturelle.
Suite à cela, j’ai rejoint un cabinet de conseil international pour aider les
entreprises françaises à se développer sur les marchés de l’Est, avant de
m'intéresser aux métiers du recrutement. J'ai ainsi rejoint la filiale digitale du
groupe Figaro, où j'apportais une expertise aux entreprises souhaitant se servir
des outils numériques pour leurs recrutements. C’est dans ce cadre que j’ai
rencontré Advisia RH, il y a 8 ans, et qu’on m’a confié la mission de créer le
bureau Lillois.

Mon engagement en tant que marraine au CREPI était en totale cohérence avec la
démarche RSE que nous menons chez Advisia RH, avec l’idée de donner un peu
plus de sens à notre métier. La rencontre humaine avec Nathalie Tahri a
également été décisive dans ma démarche de parrainage d'une personne en
recherche d'emploi.
Tout le monde peut être dans ce cas à un moment et on peut tous avoir
besoin d’un soutien, d’une personne qui nous redonne confiance !

LES TALENTS DU PARRAINAGE

Le Jeudi 26 Novembre, nous organisions la première visioconférence de
notre nouvelle animation : les Talents du Parrainage.

Le but ? Mettre en valeur
participant au parrainage !
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Pour inaugurer cette série, c'est Solène Dumas, ancienne filleule du CREPI,
qui nous a présenté son talent : l'écriture. Ainsi, sur le temps du déjeuner,
Solène a commencé par nous raconter son expérience au CREPI, avant de
répondre à nos questions relatives à son talent.
Jeune juriste en droit des sociétés ayant obtenu un CDI dans le cabinet
Harmonium suite à son parrainage en début d'année, elle est en train de
finaliser l'édition de son premier roman, L'Héritage des Sorciers. Son livre
conte les aventures d'Eliott, jeune sorcier transit d'amour pour une
camarade issue d'une famille aussi mystérieuse qu'effrayante.
A l'image de son protagoniste, qui a la particularité d'exceller en droit des
sorciers, Solène nous montre que monde magique et monde juridique
peuvent coexister.
Autrement dit, cette visio a été l'occasion de rappeler que derrière
chaque profil professionnel se cachent des loisirs et talents divers et
variés, parfois insoupçonnés !

Parrains, marraines, filleul.es : si vous souhaitez être le prochain
talent mis en avant par les visioconférences du CREPI, contacteznous ! (fiona.goudroye@crepi.org)

SORTIE POSITIVE !

PABLO COSTA DOS SANTOS
Voici la toute nouvelle promotion de l’institut de formation Norauto !
Ces jeunes ont signé un contrat d’alternance avec la société Norauto
France, engagée au CREPI.
Parmi eux, Pablo, qui a été accompagné par le CREPI Hauts-de-France,
dans sa recherche d’alternance. Reçu dans nos locaux pour échanger sur
son projet professionnel, Pablo a été aidé sur la refonte de son CV. Des
conseils lui ont été apportés, afin de réussir son entretien d’embauche.
Accompagnement réussi !

Merci à l’Abej SOLIDARITÉ pour la mise en relation avec Pablo ! Cette
association propose des solutions d'hébergement et un accompagnement
global afin d’aider les personnes à sortir durablement de la rue.
Malgré ses difficultés de logement et de
surmonter ces obstacles avec détermination.
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L'ÉCLAIRAGE DE STÉPHANIE

Stéphanie Leclercq est marraine et coach professionnelle (CreatiForALL). Elle est à l’initiative
de cette rubrique de conseils aux parrains et marraines.

LE CREPI HDF LANCE SA CAMPAGNE
DE FINANCEMENT PARTICIPATIF
Le CREPI Hauts-de-France, compte tenu du contexte économique, diversifie
ses ressources financières et se lance dans une campagne de financement
participatif. Nous avons besoin de vous !
Engagez-vous à nos côtés et aidez-nous à délivrer un accompagnement
personnalisé bénévole à des personnes en recherche d’emploi.
Si vous voulez aider ces personnes à :
Renouer avec le monde économique
Obtenir un retour sur leurs propres capacités et les attentes
employeurs
Retrouver confiance et énergie pour un retour rapide vers l’emploi

des

...alors soutenez notre association !
Nous comptons sur vous et sur votre générosité pour nous aider à prolonger
et à développer l’action du parrainage !
Le parrainage demande du temps pour développer et consolider notre
réseau
de
parrains/marraines,
recevoir
les
candidats
au
parrainage,
constituer les binômes, faire un suivi téléphonique hebdomadaire et, enfin,
communiquer sur notre action.
Notre objectif ? Récolter 5 000 € pour pouvoir financer 5 parrainages de
personnes en recherche d’emploi !
66% de la somme versée est déductible de vos impôts, dans la limite de 20%
du revenu imposable.

Mobilisons-nous, tous ensemble !
Sur : https://fr.ulule.com/action-parrainage/

AGENDA
1ER DÉCEMBRE
DE 10H À 11H

Café-rencontre parrainage en visioconférence

8 DÉCEMBRE
DE 13H30 À 14H30

Café-rencontre parrainage en visioconférence
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

