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Edito
Le Conseil d’Administration du CREPI
Normandie m’a élu en tant que nouveau trésorier du CREPI Normandie.
Le poste de trésorier au sein d’une association est l’un des plus stratégique,
et je les remercie pour leur confiance.
Le CREPI Normandie est une association à visée sociétale gérée par des
entreprises, comme une entreprise.
La bonne gestion, le dynamisme de son équipe et de ses
bénévoles ainsi que la notoriété grandissante de cette
structure lui permettent de se développer notamment
en terme de moyens mais également de multiplier les
actions innovantes et efficaces en Normandie.
Ainsi , le nombre de personnes retrouvant un emploi ou
une voie professionnelle, et d’entreprises normandes
sensibilisées aux enjeux de l’insertion et de la RSE, par
son intermédiaire, ne cessent d’augmenter.

Convaincu de la pertinence de ses actions, j’ai choisi de
m’engager en tant que trésorier afin d’accompagner ce
développement, qui ne peut et ne pourra se faire sans le
soutien affirmé d’entreprises engagées de plus en plus
nombreuses.
Parce que notre club d’entreprises, au carrefour de
l’économique et du sociale, est financée à 80% par des
fonds privés, j’en appelle à la mobilisation d’un maximum d’acteurs économiques de la région, afin de continuer à voir croitre les résultats de notre club d’entreprises atypique, acteur de terrain connu et reconnu sur
le champ de l’inclusion, de l’orientation professionnelle
et de la promotion de la diversité.
Laurent FOULON, Délégué Territorial Normandie,
ENGIE / Trésorier du CREPI Normandie

Bienvenue à nos nouveaux adhérents :
Essi rubis est une entreprise familiale créé en 1983
avec l’ambition de créer un service de propreté conciliant exigence et disponibilité. Elle compte aujourd’hui 2600 collaborateur et plus de 750 clients.
SYSUN Group est spécialisé dans le conseil, l’intégration des systèmes d’informations et télécoms,
ainsi que l’infogérance de la relation client. SYSUN Group accompagne les entreprises dans
leur développement en leur apportant les outils technologiques,
les moyens de communication et les ressources humaines nécessaires à leur croissance. Les différents métiers du groupe sont
représentés au travers de 4 entités : SYSUN Technologies, SYSUN
Telecom, SYSUN Conciergerie et SYSUN Mobile.
Etablissement public au service des entreprises artisanales, la Chambre de métiers et de l'artisanat de la
Seine Maritime a pour mission principale de servir
les intérêts professionnels des 16 000 artisans du
département.
Elle est administrée par 25 artisans élus, issus de l'ensemble des
grands secteurs de l'artisanat, qui définissent les grandes orientations de la politique de développement du secteur des métiers.
Filiale essentielle du Groupe UBIPHARM, PLANETPHARMA est compétente en matière de gestion
des flux d'importation et d'exportation des produits
pharmaceutiques. Elle est l'intermédiaire privilégié entre les laboratoires et les clients Africains et Domiens.
Aujourd'hui, plus de 90 laboratoires internationaux ont choisi
PLANETPHARMA pour externaliser et sous-traiter le stockage et la
Distribution de leurs produits pharmaceutiques à destination de
l'Afrique francophone.

Un retour et un départ au CREPI Normandie
Nous sommes heureux d’accueillir de nouveau Bérengère DEROUET qui revient travailler au CREPI
Normandie à compter du 3 septembre après avoir effectué un service civique de 8 mois au sein de
notre association

Bérengère reprendra les projets de Margaux PARMENTIER qui quitte le CREPI Normandie pour
de nouvelles aventures professionnelles le 7 septembre.
Le CREPI Normandie accueillera un nouveau volontaire en service civique en septembre.
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FOCUS SUR… Le parrainage
Le parrainage pourquoi, comment
Parrainer c’est rencontrer régulièrement une personne en recherche
d'emploi pour :
• L'aider à affiner son projet professionnel
• Travailler sur sa recherche : CV, lettre de motivation et entretien
• La soutenir dans ses recherches

Rencontre toquée du parrainage, bilan à 6 mois
10 filleul.e.s ont retrouvé un emploi dont 5 en emploi durable (+ de 6 mois) et 4 sont entré en formation (sur 19
personnes parrainées)

NOUS RECHERCHONS 4 PARRAINS/MARRAINES D’ICI A FIN 2018
Plus d’informations : Bérengère DEROUET, berengère.derouet@crepi.org, 06.72.40.38.21.

Portrait de parrain
Après avoir parrainé une première fois en 2017 via le CREPI Normandie, Monsieur Bénard a
souhaité renouveler son engagement, en parrainant une deuxième personne en recherche
d’emploi.
Il a accepté de répondre à nos questions pour expliquer cet engagement.

•

M Bénard, quelles sont vos missions au sein de Groupama ?
Je suis responsable d'Activités Sécurité et Logistique à Groupama Centre Manche. J’interviens sur la gestion de
l'entretien et de la maintenance du parc immobilier de Groupama sur les départements 14,50,27 et 76. Je suis
aussi Responsable sécurité pour l'ensemble du territoire de Groupama Centre Manche.

•

Comment avez-vous connu l’action parrainage du CREPI Normandie ?
Via mes collègues de Groupama Paris Val de Loire et la préfecture de Rouen

•

Dans quel cadre avez-vous rencontré votre filleul.e ?
J’ai rencontré ma première filleule en 2017 dans la cadre d’un atelier cuisine lors de la journée "rencontre toquée » du CREPI Normandie". Ma deuxième filleule m’a été présentée directement pas le CREPI Normandie
•

Pourquoi avez-vous voulu parrainer et que vous apporte le parrainage à vous, et votre filleul.e ?
Cet engagement est en lien avec le souhait de Groupama, de promouvoir la diversité au sein du recrutement et
mon envie de m’investir personnellement sur le sujet.
Pour ma part, cela me permet d'aider les personnes en recherche d’emploi avec qui le "courant passe bien".
Pour le filleul.e, j'ose espérer leur faire part de mon expérience et leur faire profiter de mon carnet d'adresse.
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Les prochaines actions du CREPI Normandie
SEPTEMBRE

L’édition rouennaise de « Lumière sur l’emploi » aura lieu le 27 septembre au
sein du Quartier Grammont de Rouen. Il réunira des entreprises (ayant des
postes à pourvoir) et partenaires locaux ainsi que des personnes en recherche
de la ville de Rouen majoritairement habitants des Quartiers prioritaires de la
ville.

OCTOBRE
Le 5 octobre aura lieu le Comité de Pilotage de la Charte Entre-

Charte Entreprises & Quartiers

prises et Quartiers de Seine-Maritime animée par le CREPI Normandie et portée par la Préfecture de Seine-Maritime. L’occasion de
réunir les 29 signataires seino-marins pour faire le bilan de l’année

2017 et engager de nouvelles actions en direction des Quartiers Prioritaires de la Ville et leurs habitants.

A part égale
Fort de sa première édition et de son bilan 2017, le CREPI Normandie a souhaité
reconduire la manifestation sous un format nouveau, tenant compte des axes
d’amélioration et des besoins remontés par les participants de l’édition 2017.
Le point de départ d’A PART EGALE 2018 aura lieu au Havre le 23 octobre à la CCI
Seine Estuaire à l’occasion d’une manifestation dédiée à la sensibilisation et à

l’échange entre les acteurs.trices économiques de la région Normandie.
Plus d’information à venir...

TOUTE L’ANNEE
Toute l’année le CREPI Normandie organise des sessions « ambassadeurs.drisses des métiers »

Ambassadeur des Métiers

Cette action vise à faire découvrir à un public en recherche d’emploi des métiers,
des parcours professionnels et des entreprises via la rencontre avec des salariés travaillant sur ces métiers.

En 2018 le CREPI Normandie s’attachera à:
- Ouvrir les ces sessions à un public de décrocheurs scolaires.
- Favoriser l’entreprenariat au féminin en suscitant, via la rencontre avec des entrepreneuses locales et des partenaires
soutiens aux porteuses de projets, des vocations.
Plus d’informations sur nos actions à venir : http://www.crepi.org/le-reseau-crepi/detail/crepi-normandie.html
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Bilan : Femmes sports et emplois toutes au kindarena, Rouen ( 76)
Organisée par l’APSJ 76 et le CREPI Normandie le 15 mars dernier,
sous l’égide de la Préfecture de Seine Maritime, la Métropole Rouen
Normandie, du CGET et de Pôle emploi, cette action innovante avait
pour objectif de favoriser l’insertion des femmes .
40 entreprises participantes et plus de 125 femmes en recherche
d’emploi ont osé tenter le recrutement autrement!
Bilan à 3 mois :
43 personnes sont actuellement titulaires d’un contrat de travail
dont 13 avec une entreprise présente le 15 mars
8 CDI / 26 CDD / 8 Missions Intérim
14 personnes sont ou vont entrer en formation
11 personnes retravaillent actuellement leur projet professionnel

L’action sera reconduite en mars prochain…

L’actualité de nos partenaires : Université des entrepreneurs normands - 1ère édition
Le CREPI Normandie s’associe à l’organisation, le 6 novembre prochain, de l’Université des Entrepreneurs Normands, portée par le MEDEF Normandie.
Cette manifestation réunira plus de 1000 entrepreneur.e.s
normand.e.s autour du thème « Transformer ou révolu-

tionner nos entreprises?
Au programme, grands entretiens, témoignages et ateliers
thématiques.
Des sujets liés à la RSE seront aussi proposés durant cette
Université ( développement de la marque employeur, nouveaux modes de management/recrutements…).

Informations et inscriptions sur www.universite-entrepreneur-normands.fr
Un tarif préférentiel sera proposé aux entreprises membres du CREPI Normandie souhaitant s’inscrire…
Nous contacter pour plus d’informations

CREPI Normandie
6, rue Jean Rostand
76140 Le Petit Quevilly
Tél. : 02 35 69 67 39 /

@crepinormandie

CREPI Normandie

