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L’ACTION PARRAINAGE 

Sortie positive 

Antoine Ossart, en parrainage au CREPI 

depuis le 04 février avec Vanessa 
Queant, Responsable RH régionale du 

groupe CRIT, a trouvé un emploi de     
dessinateur en bureau d'études ! Il    
prendra ses fonctions le 2 mai pour un 

CDI au sein de l'entreprise Les Demeures 

du Ternois !  

Sortie positive 

Antoine Ossart et Vanessa Queant 

Justine Piscart, accompagnée par le CREPI, vient de          

décrocher un CDD d'un an dans l'entreprise Dekra Industrial 
sur le poste d'assistante activité formation. Auparavant elle 

avait souhaité valider son projet via une immersion         

professionnelle au sein du CREFO, adhérent au CREPI.  

Elle a également bénéficié d'une simulation d'entretien par 

l'une de nos marraines et également de l'atelier Linkedin. 

        Agenda 

25 juin (12h-14h) :       Déjeuner parrainage au sein des locaux de SSTRN à Lille                    

  (Service Social du Travail Nord de France) : les psychologues du   

  travail en aide au réseau parrainage.   

Justine Piscart 

Nouveau service civique au CREPI 

 

Votre nouvelle interlocutrice parrainage, remplaçant   
Jérémy Mellarini, est Hourya Ali. Elle est assistante 
de justice au Tribunal de Grande Instance de          

Béthune et entrera à l’école des avocats en janvier 
2020.  
 
 
 

https://www.linkedin.com/company/6818607/


Journée Nationale Parrainage 

Le 23 mai aura lieu la Journée Nationale Parrainage du 

CREPI Hauts-de-France !  

L’objectif de cette journée, commune aux 16 CREPI en 

France, est de constituer 500 binômes au niveau          

national. 

Le CREPI Hauts-de-France, pour sa part, a pour ambition 

de créer 20 binômes parrains ou marraines / filleul(les). 

Cet évènement se déroulera de 9h à 17h30 dans les     

locaux de Campus pro à Hellemmes - 5 rue de         

l’innovation.  

Matinée 

 

Après-midi 

     Pour tout renseignement 

Nathalie TAHRI, responsable du CREPI Hauts-de-France 

nathalie.tahri@crepi.org 

06 20 70 90 10 - 03 20 41 84 10 

Des ateliers seront proposés aux parrains et marraines ainsi qu’aux 

filleul(le)s : 

 un atelier amma-assis 

 un atelier photos de CV 

 un atelier « qualité de l’air intérieur » 

 un atelier cuisine : préparation du buffet du midi 

L’après-midi sera consacrée à la constitution de binômes 

via un atelier slam  

Clôture de la journée  

La journée se terminera à 17h autour d’un cocktail ! 


