
FICHE ACTION 
 CREPI ÎLE-DE-FRANCE 

Grands Groupes, PME et TPE des Hauts-de-Seine 
(92), qui forment et qui recrutent 

+ La taille des groupes pour chaque action est de 10 participants maximum  
 
+ Durée : demi-journée de découverte, soit en présentiel, soit en visioconférence 

selon l’évolution de la situation sanitaire 
 
+ Contenu : sensibilisation et compréhension des métiers et des besoins de          

formation des secteurs d’activité ciblés 
 
+ Public cible : conseillers emploi du département des Hauts-de-Seine et les           

personnes en recherche d’emploi qu’ils accompagnent 

Le Club d’entreprises CREPI Ile-de-France réalise deux actions de découverte de 
métiers : Focus métiers et Ambassadeurs des métiers dans le cadre du programme 
« Grand Groupes, PME et TPE des Hauts-de-Seine (92), qui  forment et qui                    
recrutent ». En complément de ces actions, nous organiserons une matinale le 11 
mars 2020 à 9h30 pour présenter le projet et y rassembler ses acteurs. 

 

 

Nous souhaitons faire découvrir au cours des six prochains mois des métiers des 
secteurs du BTP, de la logistique-transport, du gardiennage-sécurité, du            
médico-social-EHPAD et du commerce. Ces découvertes prendront la forme de 
Focus métiers et Ambassadeurs des métiers. Les Focus  métiers sont à destination 
des conseillers emploi. Les Ambassadeurs des métiers sont à destination des     
personnes en recherche d’emploi. Cette découverte de métiers se base sur des 
rencontres et échanges avec des professionnels afin de mieux  appréhender la 
réalité de l’entreprise et du métier.  

 

Objectifs généraux et opérationnels : 
 

+ Visiter des entreprises de toutes tailles du territoire des Hauts-de-Seine et    
découvrir des secteurs professionnels qui forment et qui recrutent 

 
+ Rencontrer et échanger avec des professionnels afin d’appréhender la réalité 

métier et d’entreprise 
 
+ Inspirer des formations et orientations professionnelles 

PRESENTATION 

MODALITES PRATIQUES 

Action de découverte de métiers des Hauts-de-Seine pour les conseillers  
en emploi et les personnes en recherche d’emploi qu’ils accompagnent 

Entreprises et  conseillers en  emploi 
sont conviés à une présentation du  

programme et à une réflexion autour 
des coopérations possibles 

Matinale le 11 mars 2021 

De 9h30 à 11h30 

Contact :   

CREPI Île-de-France 

Valentine CHAVEY 

Chargée de mission 

valentine.chavey@crepi.org 

07 63 57 61 17  

OBJECTIFS 

Secteurs d’activité : 
  

BTP, logistique-transport,               
gardiennage-sécurité, médico-social-

EHPAD et commerce 

07 63 57 61 17 

Valentine CHAVEY 

Chargée de mission 

CREPI Île-de-France 

14 Rue André Suarès 

75017 PARIS 

www.crepi.org @CREPI_idf @Crepi Ile-de-France @crepi_idf 

FINANCEUR 

Inscription 
en ligne ici  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

MATINALE 

http://www.crepi.org/fr/ile-de-france.html
http://www.crepi.org/fr/ile-de-france.html
http://bit.ly/twittercrepiidf
https://twitter.com/Crepi_idf
http://bit.ly/linkedincrepiidf
https://twitter.com/Crepi_idf
https://twitter.com/Crepi_idf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CzUTBks8E0uQnSx0t7BQaFCppy_OFWRFrdZlgW3rSc5URFFTOVhKN1JQS1dIM1JTVTZPUFM3UUhRNy4u

