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Retour sur nos actions

Journée des droits des femmes - 8 mars

Dans le cadre du déploiement de la charte

entreprises et quartiers et à l'occasion de la

journée des droits des femme du 8 mars

dernier, le CREPI a convié 10 femmes en

recherche d'emploi à découvrir des métiers

dits "masculins" pour promouvoir l'égalité

femmes/hommes, dans le Valenciennois !   

Au programme de la journée :  

- Découverte du métier d'agent de sécurité par Virginie Malysse (formation

au CREFO). Les échanges ont été très constructifs sur la place que

peuvent avoir les femmes dans "ce milieu d'hommes", et les

forces/faiblesses d'être une femme dans ce secteur d'activité.  

- Découverte du métier de directrice de chantier par Sabrina Boisart et visite

du chantier Eiffage "le Club" (construction d'immeubles dans le centre de

Valenciennes). 

Les participantes étaient impressionnées par la multitude de métiers et l'une

d'elle a confié vouloir se renseigner plus précisément sur les métiers du

bâtiment et les possibilités de formation.  

- Promotion de l'entreprenariat féminin avec Agathe Mouchel du Mouves

(Mouvement des entrepreneurs sociaux) et Anne-Sophie Verhoeke de Little

Big Women. 

Le groupe a apprécié cet échange qui a exposé une autre manière de voir

l'emploi et les possibilités de monter son entreprise.  
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Bienvenue aux

nouveaux adhérents

Le groupe TSJC et ses sociétés
sœurs répondent depuis 15 ans, à
tous les métiers du gardiennage et

de la sécurité des biens et des
personnes. Intervention dans les

Hauts de France et jusque la
Champagne Ardennes pour des

clients industriels du commerce et
institutionnel. Professionnalisme et
valeurs humaines sont au centre de
leur préoccupation. "La sécurité de
vos biens et des personnes vous
préoccupe, le groupe TSJC s'en

occupe.

Le programme P.A.R.I. propose un
accompagnement intensif aux

personnes sans emploi et qui ne
savent plus vers où se tourner pour

construire leurs parcours
professionnel.  

Les bénéficiaires travaillent avec
des professionnels pour apprendre
à mettre en valeur leurs qualités et

leurs aptitudes. Ils bénéficent
d'expériences en entreprise pour
découvrir de nouveaux métiers et
évaluer ce dont ils ont besoin pour

s'orienter vers les métiers dans
lesquels ils pourront s'épanouir.



Petit-déjeuner entreprises - Musée de la
Charteuse  à Douai - 22 Mars

Le 22 mars, le CREPI organisait un

petit déjeuner entreprises autour du

thème "Bonheur, bien-être qualité de

vie au travail : la prévention, levier de

la performance de l'entreprise".  

Pour l'occasion, nous étions accueillis dans le cadre beau et

atypique, du Musée de la Chartreuse de Douai.  

Nous tenons à remercier la ville de Douai et les différents

intervenants  qui ont animé ce petit-déjeuner, ainsi que les

nombreux participants !

Corrisia est spécialisée dans le
conseil et la supervision des

travaux de protection anticorrosion
par revêtements.

Legrand est un des leaders mondiaux
des produits et systèmes pour

installations électriques et réseaux
d'information.

Visite d'entreprise - AFCE Formation - 27 mars

Le centre de formation AFCE de

Oignies, spécialiste dans le domaine

de la prévention et de la sécurité,

nouvel adhérent du CREPI, nous a

proposé une visite.

Via la société ACREOS, filiale du groupe AFCE,

le centre de Oignies possède un espace dédié à

la simulation pour la conduite d'engins de

chantier.

ACREOS emploie une trentaine de salariés,

principalement de jeunes ingénieurs qui

conçoivent, fabriquent et commercialisent des

simulateurs de conduite d'engins dans 34 pays

dans le monde.  

Recup'tri à Loison sous Lens gère la
collecte, le tri, la valorisation, et la

revente d'objets collectés.
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Bienvenue aux

nouveaux adhérents

Deux dirigeants d'ACREOS étaient présents sur le site d'AFCE formation

pour présenter l'entreprise et les simulateurs



Charte entreprises et quartiers - BAYER - 
10 avril 

la Charte Entreprises et Quartiers était à l’honneur dans le Nord ! En sa

qualité d’animateur de la Charte Entreprises et Quartiers pour la

Préfecture du Nord, le CREPI a organisé le 10 avril dernier, en

collaboration avec FACE, un temps-fort rassemblant les entreprises

signataires. Autour de témoignages, ces entreprises porteuses de valeurs

fortes ont fait la preuve de leur engagement en faveur des talents issus

des Quartiers Prioritaires.    Aujourd’hui le Nord rassemble autour de ce

dispositif plus de 60 entreprises ! Faire découvrir vos métiers, rencontrer

les jeunes collégiens / lycéens / étudiants, parrainer un filleul en

recherche d’un emploi, aider à l’insertion professionnelle (stages,

alternances, embauches),… Les actions à réaliser sont diverses et

variées pour démontrer que l’Entreprise croit aux talents des Quartiers!

Par petits groupes de 4, ils ont été conduits par un accompagnateur

et accueillis par des salariés et/ou responsables d'entreprises variées

(artisans, PME, grand groupes de tous secteurs d'activités) qui leur

ont présentés leur métiers et ont répondu aux différentes questions.  

10 entreprises ont ouvert leurs portes : 

AER (Groupe EIFFAGE) - Ets BRIOIS - PROMAN - LEADER

INTERIM - EIFFAGE CONSTRUCTION (parc matériel) - SECOURS

POPULAIRE - TSJC - Matériaux enrobés du Nord.  

Cette découverte de métiers offre une meilleure connaissance des

attentes et des besoins des employeurs. Le mini-rallye leur a permis

de confronter  leur projet professionnel aux réalités du marché du

travail.

Le 29 mars, le CREPI a organisé un mini-

rallye pour l'emploi à Hulluch, dans le

Pas-de-Calais. Une quinzaine de

demandeurs d'emploi a visité des

entreprises de leur bassin d'emploi.

Mini-rallye Hulluch - 29 mars
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31 mai 2018 - Odyssée des CREPI
vers l'emploi - Journée nationale 

parrainage

22 mai 2018 : Visite d'entreprise -
Plateforme logistique du secours

populaire à Dourges.

CALENDRIER

Le CREPI Hauts de France en
partenariat avec l'Artothèque
Lasécu organise la Journée

Nationale du Parrainage le 31 mai
au sein du tout nouveau siège de
Kiloutou, adhérent du CREPI. Au

programme, différents ateliers
seront proposés aux filleul(e)s et

parrains/marraines. Le CREPI s'est
fixé l'objectif de constituer 20

binômes.
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Assemblée générale - VitamineT  
  26 avril

Présidée par Thierry Geffroy  cette assemblée avait pour but de

présenter le rapport moral, le rapport d'activité et le rapport financier

de 2017 aux adhérents présents ce soir-là. Deux personnes ayant

trouvé un emploi grâce au CREPI ont témoigné.  

Les participants ont voté la modification des statuts du CREPI

NORD-PAS-DE-CALAIS qui est officiellement devenu le CREPI

HAUTS-DE-FRANCE durant l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Tremplin emploi BTP - 13 juin 2018  
 Mairie du Douai - Salle Gothique

Le CREPI organise, en collaboration
avec  Brigitte Bonnaffé (adjointe au

Maire de la ville de Douai et déléguée
à l'emploi, l'insertion professionnelle
des jeunes, la cohésion sociale et la

politique de la ville), le Forum
Tremplin sur les métiers du BTP.  

La FFB viendra présenter les
innovations dans le bâtiment et les
métiers porteurs/en tension afin de

développer des vocations.   
Tous les demandeurs d'emploi seront
les bienvenus pour venir découvrir les

métiers du bâtiment.

Mini-rallye pour l'emploi -
Valenciennes  28 juin

Le 28 juin, Une quinzaine de
demandeurs d'emploi visiteront des
entreprises de leur bassin d'emploi.

Par groupe de 4, avec un
accompagnateur, ils seront accueillis

par des salariés et/ou des
responsables d'entreprises qui leur

présenteront leurs métiers et
répondront aux questions 

CALENDRIER

L'Assemblée Générale ordinaire et

extraordinaire du CREPI NORD-

PAS-DE-CALAIS a eu lieu le jeudi

26 avril dans les locaux de

Vitamine T - partenaire du

CREPI. 


