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Edito
Bonjour à toutes et tous,
J’ai rejoint le CREPI Normandie en 2016, car je partage les valeurs portées par cette association.
En effet, il me semble difficile de nos jours, de gérer une entreprise et de la dissocier de la valeur
sociétale qu’elle doit porter.
Ainsi, l’enthousiasme porté par l’équipe du CREPI Normandie et l’engagement de nos partenaires
publics, m’ont incité, après 2 années au conseil d’administration, à aller plus loin.
Je me suis donc porté volontaire pour intégrer le bureau en tant que Vice-Président.
Accompagner l’équipe du CREPI Normandie dans le développement de nouvelles activités, assurer le financement de manière pérenne et développer le réseau d’entreprises, afin de permettre à un public toujours plus
large de revenir dans la vie active en Normandie sont les priorités que je me suis fixé.
L’ensemble des actions du CREPI Normandie portant sur la réinsertion, la réorientation professionnelle doivent
permettre d’apporter de nouvelles perspectives professionnelles au plus grand nombre.
Arnaud HODENCQ,
Directeur Régional CLEMESSY Services / Vice-Président du CREPI Normandie

Bienvenue à nos nouveaux adhérents
Groupe mutualiste et coopératif, appartenant à ses sociétaires, ses actionnaires et à ses
clients. , le groupe compte 52 millions de clients dans 49 pays.
Le Crédit Agricole Normandie Seine regroupe l’ensemble des agences, centres d'expertise
et caisses locales implantés dans l'Eure et la Seine-Maritime et un réseau en ligne pour
répondre à tous les usages.
PGS Group est le spécialiste des solutions pour le transport, la logistique, l'emballage et le
stockage de vos produits. Créée en 1993 sous le nom de Palettes Gestion Services, l’entreprise devient dès 2009 leader de la palette bois neuve et d’occasion en France et n°2 en
Europe. PGS GROUP, c’est plus de 1 300 collaborateurs directs et indirects réalisant un
chiffre d’affaires de + 300 millions d’euros sur 42 sites répartis dans 6 pays, disposant d’une
Acteur mondial de la mobilité, Transdev est un groupe implanté dans 20 pays, qui compte
82000 collaborateurs.trices dans monde, engagé dans la construction de modes de déplacement libres, adaptés à tous et respectueux de l’environnement.
Spécialiste de l’assistance à domicile, Adhap Services accompagne les personnes fragilisées
de tous âges, à leur domicile, pour les aider à accomplir les gestes du quotidien. Depuis sa
création en 1997, Adhap Services a pour vocation de favoriser, aussi longtemps que possible,
le maintien à domicile des personnes fragilisées. Il est aujourd’hui le réseau de maintien à
domicile privé le plus sollicité en France.
Office public pour l’habitat du Département de la Seine-Maritime, habitat 76 gère 30.000
logements, soit environ 90.000 résidents, sur 192 communes.
Avec des racines fortes ancrées dans l’histoire financière européenne, BNP Paribas positionne
comme une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire international de premier
plan. Le groupe compte 72 pays d’implantation et plus de 200000 collaborateurs.trices.
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Retour sur l’action « Femmes sports et emplois »
Premiers chiffres
164 participantes à la journée du 28 février 2019
•
•
•
•

•
•
•

9 % de personnes en situation de handicap
15 % de personnes en RSA
22 % de personnes issues des QPV
10 % ont participé à une visite découverte d’un
secteur d’activité
52 recruteur.teuse.s
plus de 350 offres à pourvoir
Environ 500 entretiens réalisés...

BILAN EN COURS….

Parcours sports emplois - 3 dates en Normandie
Le CREPI Normandie et PSL76 organisent une nouvelle action
sport et emploi.
Cet événement intitulé "Parcours Sports et Emplois" est l’occasion d'organiser une rencontre entre personnes en recherche d’emploi et recruteurs locaux, lors d’ateliers ludiques
et sportifs accessibles à tous.
Ces ateliers sont suivis d’un repas partagé puis d’un jobdating.
En amont de cette journée les personnes en recherches d'emploi bénéficient d'ateliers de préparation organisés sur 2
jours.
Une première édition a été lancée du 24 au 26 avril 2019 sur
Caen durant laquelle 30 participant.e.s ont pu rencontrer les
16 entreprises inscrites.
En tout, 139 entretiens ont été réalisés lors du jobdating.
A vos agendas pour les prochaines dates ! 6 juin 2019 : Elbeuf (76), 7 octobre 2019 : Louviers (27)

Informations et inscriptions : Anaïs DONJON, anais.donjon@crepi.org, 06 31 60 17 03, www.crepi.org
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Parrainage 2019 - Une rencontre toquée à l’Armada de Rouen

Informations et inscriptions AVANT LE 16.05.19 :
Bérengère DEROUET, berengere.derouet@crepi.org , 06 72 40 38 21

Ambassadeur des métiers - prochaines dates
Autres dates à venir

3 mai 2019

14 mai 2019

Informations et inscriptions : Bérengère DEROUET, berengere.derouet@crepi.org , 06 72 40 38 21
Le CREPI Normandie signe la charte « la France, une chance. Les entreprises s’engagent ! »

Le 29 avril dernier, le CREPI Normandie a accueilli au sein de ses locaux Florence
Poivey , Représentante du Haut-Commissaire aux compétences et à l’inclusion
dans l’emploi et M Cordier, Secrétaire Général de la Préfecture de Seine-Maritime,
venus signer avec le Président du CREPI Normandie, Jean Baptiste SAVALLE, la première charte seino-marines du dispositif « la France, une chance. Les entreprises
s’engagent ! » lancé par la Ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
Une belle occasion de valoriser les actions menées par le CREPI Normandie depuis 13 ans, et l’engagement de ses entreprises membres.

Le CREPI Normandie recrute
Un.e chargé.e de développement pour début juin 2019
Adressez votre candidature avant le 10 mai 2019, pour plus d’informations : www.crepi.org
CREPI Normandie
6, rue Jean Rostand 76140 Le Petit Quevilly
Tél. : 02 35 69 67 39 / normandie@crepi.org
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