agenda
Premier semestre
2022

JANVIER2022
LES JEUDIS DU CREPI
13 janv.

Après-midi

stephanie.perrigouard@crepi-touraine.com
pierre.petit@crepi-touraine.com

CAFE RENCONTRE DES PARTENAIRES DE
L’INSERTION
Moment convivial pour faire connaissance avec l’équipe
du CREPI Touraine et découvrir les actions de ce
premier semestre 2022.
Se tiendra en deux temps : de 14h00 à 15h30 en
présentiel et 16h00 à 17h30 en visioconférence.

ACTION POUR L’EMPLOI
24 janv.

3015oct.
mai

camille.auvray@crepi-touraine.com

DESTINATION EMPLOI
Action conduite par le réseau CREPI et soutenue par le
Ministère de l'Intérieur depuis 2018. Ce dispositif est un
accompagnement mis en place pour les personnes primoarrivantes, qui ont toutes en commun leur détermination
à s’intégrer, afin de les aider dans leurs recherches
d'emploi.
Public concerné : Personnes étrangères primo-arrivantes,
présentes sur le territoire depuis moins de cinq ans,
signataires du CIR, niveau de français A1 et en recherche
d’emploi ou de formation.

Premier semestre
2022
FEVRIER2022
ACTION POUR L’EMPLOI
1er févr.

30
31oct.
août

camille.auvray@crepi-touraine.com

DIVERSITE ET ENTREPRISE
Action qui vise à accompagner des candidats vers
l’emploi ou la formation, en favorisant la mise en
relation avec des responsables d’entreprises (animation
ateliers, visites d’entreprises). Accompagnement
collectif de 4 à 5 semaines, puis suivi individuel.
Public concerné : candidats BPI, signataires du CIR,
niveau de français A2 minima de préférence, résident du
département 37.

VIE DU CLUB
3 févr.

18h30

veronique.boulliung@crepi-touraine.com
laetitia.daguet@crepi-touraine.com
Inscrivez-vous !

CREPI AWARDS
Venez découvrir les entreprises engagées pour l'emploi
et l'insertion de votre territoire lors de notre soirée
CREPI Awards !
Rendez-vous à l’Espace Clos Neuf à Joué-Lès-Tours à
18h30 pour la cérémonie et remise des trophées.

LES JEUDIS DU CREPI
24 févr.

Save the date

jules.sicurani@crepi-touraine.com
veronique.boulliung@crepi-touraine.com

SPEED MEETING ENTREPRISES
Moment convivial de rencontres et d’échanges réservé
aux entreprises du club du CREPI Touraine, horaire et
lieu à venir.

ACTION POUR L’EMPLOI
28 févr.

25 mars

amandine.maingault@crepi-touraine.com

BATISSEURS D’AVENIR
Action collective de redynamisation, permettant de
devenir acteur de sa recherche d’emploi et de
bénéficier d’un accompagnement personnalisé vers une
solution professionnelle.
Public concerné : 30 demandeurs d’emploi ayant une
expérience ou une formation dans le BTP et souhaitant
continuer dans ce domaine.

MARS2022

Premier semestre
2022

VIE DU CLUB
? Nov.
24 mars

8h00
18h00

contact@crepi-touraine.com
Inscrivez-vous !

ASSEMBLEE GENERALE
Assemblée Générale du CREPI Touraine à 18h00 à
l’Espace Clos Neuf à Joué-Lès-Tours, suivie d’un cocktail
dinatoire.

AVRIL2022
ACTION POUR L’EMPLOI
5 avr.

7 avr.

camille.auvray@crepi-touraine.com
Contact candidat
veronique.boulliung@crepi-touraine.com
Contact entreprise

RALLYE POUR L’EMPLOI
Action collective qui vise à créer une passerelle directe
entre les demandeurs d’emploi et les entreprises
locales, de manière ludique et dynamique, sous forme
de visites d’entreprises.
Public concerné : tout demandeur d’emploi, 30 au total.

VIE DU CREPI
8h00
? Nov.
22 avr.
Journée

JOURNEE DE LA TERRE
Action citoyenne de l’équipe du CREPI Touraine lors de
la journée internationale de la Terre, ramassage des
déchets dans la zone des Granges Galand.

LES JEUDIS DU CREPI
28 avr.

Save the date

contact@crepi-touraine.com
camille.auvray@crepi-touraine.com

SPEED MEETING ENTREPRISES
Moment convivial de rencontres et d’échanges réservé
aux entreprises du club du CREPI Touraine, horaire et
lieu à venir.

Premier semestre
2022
MAI2022
LES JEUDIS DU CREPI
8h00
? Nov.
19 mai Save the date
stephanie.perrigouard@crepi-touraine.com

JNP – JOURNEE NATIONALE DU
PARRAINAGE
4ème édition de la JNP à l’initiative du Réseau CREPI (16
Clubs régionaux d’entreprises partenaires de l’insertion en
France).
Objectif ? Mobiliser des collaborateurs d’entreprises
« parrains » et « marraines » et former des binômes pour
accompagner et coacher des candidats dans leurs
démarches de recherche d’emploi.
Horaire et lieu à venir.

ACTION POUR L’EMPLOI
2 mai

30 déc.

jules.sicurani@crepi-touraine.com

30 mai

30 juin

contact@crepi-touraine.com

VOLONTAIRES
CHRU

SERVICE

CIVIQUE

Le CREPI Touraine recrute, encadre et accompagne
des volontaires en service civique pour le CHRU de
Tours pour une mission de 8 mois.
Public concerné 20 jeunes de 18 à 25 ans (30 ans pour
un jeune en situation d’handicap)

CHALLENGE POUR L’EMPLOI
Action collective de redynamisation d’une durée de 5
semaines, faisant le lien entre les valeurs sportives et
celles de l’entreprise. Au programme : ateliers de
techniques de recherche d’emploi, rencontres avec
des professionnels. Performance, objectifs, esprit
d’équipe, autant de concepts abordés !
Public concerné : tout demandeur d’emploi, 30 au
total.

JUIN2022
LES JEUDIS DU CREPI

16 juin

Save the date

RENDEZ-VOUS INSOLITE ENTREPRISES
ET CANDIDATS
Moment convivial de rencontres et d’échanges entre
les entreprises du club et les candidats du CREPI
Touraine, horaire et lieu à venir.

.agenda
Toute l’année

ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS
Accompagnement des bénéficiaires du RSA vers l’emploi
Public concerné : demandeurs d’emploi orientés conjointement par le
Conseil Départemental et Pôle emploi.
mathieu.maison@crepi-touraine.com

Accompagnement social et professionnel des bénéficiaires du PLIE
Public concerné : demandeurs d’emploi orientés vers le PLIE par un
professionnel issu du réseau de prescripteurs. Les candidats suivis au CREPI
Touraine doivent être habitants de la Métropole sur la partie Est / Sud Est
de l’agglomération qui s’étend également à Chambray Les Tours et Tours
Sud.
florence.desthomas@crepi-touraine.com
Accompagnement professionnel des bénéficiaires de caisses de
protections sociales PRO BTP et AG2R.
Public concerné : Pour PRO BTP, demandeurs d’emploi de longue durée (+
d’un an). Pour AG2R, demandeurs d'emploi de + de 45 ans.
pierre.petit@crepi-touraine.com

CLAUSES SOCIALES
Le CREPI Touraine est engagé dans le dispositif de gestion des clauses
d’insertion professionnelle. Les chargés de mission assistent et conseillent
les donneurs d’ordre pour l’intégration de clause de promotion de
l’emploi dans leurs marchés, ainsi que les entreprises attributaires de ceuxci. Une réunion d’information collective est organisée chaque mois.
Public concerné : peut être éligible à la clause tout candidat avec au moins
l’un des critères suivants : bénéficiaires du RSA, moins de 26 ans sans
qualification, demandeur d’emploi de longue durée, travailleurs
handicapés, demandeurs d’emploi de plus de 50 ans.
amandine.maingault@crepi-touraine.com
laetitia.daguet@crepi-touraine.com
jules.sicurani@crepi-touraine.com
pierre.petit@crepi-touraine.com

.agenda
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PASSERELLES ENTREPRISES JOUÉ LES TOURS
Action permettant à des demandeurs d’emploi jocondiens de rencontrer
des responsables d’entreprises de la ville de Joué-Lès-Tours dans le but de
favoriser l’accès à l’emploi. Cette action mobilise le réseau des entreprises
locales.
Public concerné : demandeurs d’emploi jocondiens.
solenn.robinet@crepi-touraine.com

PASS POUR L’EMPLOI
Action visant à faire découvrir 2 à 3 secteurs d’activité porteurs d’emploi
sur la ville de Joué-Lès-Tours.
Public concerné : demandeurs d’emploi jocondiens, prioritairement issus du
quartier de la Rabière.
solenn.robinet@crepi-touraine.com

PARRAINAGE VERS L’EMPLOI
Action permettant à un chercheur d’emploi actif dans ses démarches
d’être accompagné par un professionnel en activité du réseau CREPI
Public concerné : demandeurs d’emploi issus des quartiers prioritaires de la
ville, ayant un projet professionnel défini et qui souhaitent bénéficier de
l’expérience et des conseils de recruteurs.
stephanie.perrigouard@crepi-touraine.com

AMBASSADEURS DES MÉTIERS
Visites d’entreprises et rencontres avec des employeurs pour permettre à
des chercheurs d’emploi de découvrir des métiers, valider un projet
professionnel, postuler directement dans une entreprise et/ou développer
son réseau.
Public concerné : bénéficiaires du RSA, habitants des quartiers prioritaires
de la politique de la ville et autres demandeurs d’emploi.
stephanie.perrigouard@crepi-touraine.com
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LES ALTERNANTS EN ACTION
Sous format ludique, escape game suivi de rencontres avec des
professionnels, action qui vise à développer la portée inclusive de
l’alternance en proposant à des jeunes issus des quartiers prioritaires de la
ville, des solutions pour trouver un contrat.
Public concerné : jeunes en recherche de contrat d’alternance provenant
des quartiers prioritaires de la ville identifiés par les partenaires.

solenn.robinet@crepi-touraine.com

LE PAQTE AVEC LES QUARTIERS POUR TOUTES
LES ENTREPRISES
Le Pacte avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises traduit
l’engagement des entreprises pour les habitants des quartiers et vise à
impulser une nouvelle dynamique et un reporting plus efficace, en ciblant
4 axes de travail : sensibiliser, former, recruter et acheter.
En signant le PAQTE, les entreprises manifestent leur volonté de travailler
en réseau pour favoriser le développement économique et social des
quartiers populaires, en s’appuyant notamment sur le savoir-faire des
acteurs associatifs du territoire.
Public concerné : bénéficiaires du RSA, habitants des quartiers prioritaires
de la ville.
solenn.robinet@crepi-touraine.com

LES ENTREPRISES S’ENGAGENT
Le CREPI Touraine s’engage au côté de l’Etat pour formaliser et coordonner
le suivi des entreprises locales autour de la Charte « Les entreprises
s’engagent ». Impulsée par le Gouvernement, la communauté « Les
entreprises s'engagent » fédère partout en France les entreprises qui
œuvrent pour une société plus inclusive au sein de leurs territoires
d’ancrage.
Sa mission : leur donner les moyens d’agir concrètement et de valoriser
leurs engagements.
La déclinaison départementale pour l’Indre et Loire permet aux entreprises
du territoire de se réunir, de partager et d’agir ensemble.
veronique.boulliung@crepi-touraine.com

