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Futur.e.s parrains/marraines venez rencontrer votre filleul.e au cours d’un atelier 

culinaire animé par :  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Christophe Cressent – Chef boulanger-pâtissier, Meilleur Ouvrier de France 

 « Ma Boulangerie », 6, place du vieux marché & 44, rue Armand Carel   

 

Être parrain/marraine c’est quoi ? 

  

 

Rencontrez régulièrement une personne en recherche d'emploi pour :  

  

 

• L'aider à affiner son projet professionnel  

• Travailler sur sa recherche : CV, lettre de motivation et 

entretiens de simulation  

• La soutenir dans ses démarches de recherche d’emploi  

durée : de 6 à 9 mois, en fonction des besoins 

  

 
Et concrètement ? 

  

 

 
En partenariat avec :  

  

 

11 juin 2019 - 15h30 /19h  

 Armada de Rouen 
Armada Business Club  

Maxime Fessard – Chef chocolatier 

Maison Beyer - 17, rue grand pont  

& Les Paillardises - 11 rue Guillaume-le-Conquérant  

 

Laurent Blanchard – Chef cuisinier 

 Restaurant In Situ – 35, rue Lecanuet   

 Philippe Molinier – Chef cuisinier 

Restaurant Chez Philippe – 54, rue aux Ours 
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Cette fiche d’inscription est  renvoyer par mail à berengere.derouet@crepi.org 

avant le 16/05/2019 (places limitées) 

Nom de l’entreprise : ................................................................................................................  

Adresse : ..................................................................................................................................  

Prénom/Nom/Fonction : ............................................................................................................  

Tèl : ............................................... mail :  .................................................................................  

Plusieurs salarié.ée.s peuvent s’inscrire pour la même entreprise 

Dans le cadre de la Journée Nationale du parrainage du réseau CREPI, nous vous convions 

à un petit déjeuner des parrains/marraines durant lequel une mini formation au parrainage 

vous sera dispensée. 

Rendez-vous le Jeudi 23 mai à 9h30 au 40, rue Jeanne d’Arc 76000 Rouen dans les locaux 

de BNP Paribas. 

Je serai présent.e le 23 mai à 9h30  Oui  Non 

 
Je souhaite parrainer ……… chercheur.euses d’emploi ( pas plus de 2 sur la même période ) 

 
 

Avez-vous déjà parrainé ?  Oui   Non 

Si oui, acceptez-vous de témoigner de votre expérience le 23 mai ? 

 

Qui vous a informé.e de l’organisation de cette manifestation ? :  

 

Acceptez-vous d’être mentionné.ée dans nos divers documents de communication en tant que 

partenaire :  Oui   Non  

Si oui, merci de nous faire parvenir votre logo en format vectoriel 

Acceptez-vous d’être pris en photo le jour J :  Oui    Non 

 

Commentaires :  

 
 
 
 

Vous avez des questions sur ce projet, contactez : 

Bérengère DEROUET, chargée de mission CREPI Normandie  
berengere.derouet@crepi.org / 06 72 40 38 21 

Fiche d’inscription 
« Les rencontres toquées du parrainage 2019 » 

Armada Business Club - Rouen  
Mardi 11 juin 2019 15h30 – 19h 
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