
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LETTRE D’ACTUALITES  
N°19 – Janvier 2020 

 Quand on commence à parler de RSE dans les entreprises, il est commun de se trouver 

un peu démuni et tenté de consulter l’oracle Google pour commencer à y mettre du 

concret. Pour ma part, j’ai eu la chance depuis déjà quelques années maintenant, de 

suivre puis d’intégrer le travail du CREPI Normandie. Cette petite équipe ultra engagée 

qui force le respect dans sa capacité à créer des évènements fédérateurs, œuvre 

quotidiennement à reconstruire des routes vers l’emploi pour des publics variés. Et elle 

sait comment éclairer les entreprises adhérentes dans le développement concret de 

leur culture RSE.  

Je suis donc aujourd’hui ravi et honoré de rejoindre l’organisation CREPI Normandie, et de pouvoir ainsi 

modestement aider à faire grandir cette organisation au service des autres.  

Cette nouvelle année s’annonce d’ores et déjà riche de nouveaux évènements, d’exploration de nouvelles 

idées, afin de toujours plus contribuer à la dynamique locale.  

Alors pour trouver votre inspiration RSE, restez connectés aux news du CREPI Normandie !  

Vincent PHILIBERT, 
Directeur transformation et Ressources Humaines chez ASPEN 
Secrétaire du CREPI Normandie 

  

  

  

  

EDITO 

L’ANNEE 2019 EN QUELQUES CHIFFRES 

En 2019, 361 personnes ont été accueillies sur 

nos actions (288 en 2018).  

Sur 292 personnes ayant participé à une action 

de retour à l’emploi, 165 ont trouvé une 

solution d’emploi (106 en 2018), dont 37% (23% 

en 2018) une solution d'emploi durable (CDI ou 

CDD de + de 6 mois)  

 

120 entreprises ont soutenu le CREPI 

Normandie dans ses actions et son 

développement 

Le CREPI Normandie comptait 50 

entreprises membres 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS PROCHAINES ACTIONS 

Femmes Sports et Emplois - 12/03/2020 

Forte du succès des deux éditions précédentes, la Préfecture 

de Seine Maritime a décidé de renouveler sa confiance 

envers PSL 76 et le CREPI Normandie pour organiser la 3ème 

édition de la manifestation « Femmes Sports et Emplois »  

Toute l’année 

Comme chaque année, des ambassadeurs des métiers seront proposés aux 

personnes en recherche d’emploi tout au long de l’année au sein des entreprises de 

notre réseau.  

L’objectif : Mieux connaitre les métiers exercés sur notre territoire pour mieux 

s’orienter, se former, ou se positionner sur le marché du travail ! 

Journée nationale du parrainage - 14 mai 2020 

En 2020, le CREPI Normandie souhaite reconduire la création de 30 binômes 

parrains/marraines et filleul.e.s  

En 2018, 250 personnes ont retrouvé une solution professionnelle via cette 

action organisée par les 16 clubs du réseau CREPI. 

 

ENTREPRISES, SOUTENEZ-NOUS ! 

Pour vous inscrire, il suffit de se rendre dur le site internet du CREPI Normandie  

Attention vous avez jusqu'au 30/01/2020 et les places sont limitées 

Le CREPI Normandie est également pilote du projet PAQTE 76 et 14.  

Au-delà de votre entrée au sein du 

CREPI Normandie, il vous est aussi 

possible de nous soutenir via votre 

taxe d’apprentissage.  

Plus d’informations : 

https://www.crepi.org/le-reseau-

crepi/detail/crepi-normandie.html 

L’objectif :  valoriser les engagements des entreprises des deux départements en direction des 

habitants des quartiers politique de la ville …et de leur en proposer de nouveaux.  
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