
AGENDA DEUXIEME SEMESTRE 2019

LES JEUDIS DU CREPI

Café rencontre «Les obligations des droits du travail»(sur inscription)

Petit déjeuner thématique au CREPI Touraine animé par Elvis GRESS, 
juriste expert en droit social chez Grant Thornton autour de la maîtrise des 
obligations du droit du travail (obligations à l’embauche, les différents contrats 
de travail, la durée du travail et le relevé des heures ...) Vous souhaitez en 
savoir plus ? Inscrivez-vous ! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7QI-cn5aG-
KEoYaH5EsvLo1jDbAt5wnwXzTo6LtzVoYWMfpg/viewform

Contact : Stéphanie PERRIGOUARD

Jeudi 

12  SEPT
8h30

VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE AU CHRU DE TOURS

Le CREPI Touraine recrute et accompagne des volontaires en service civique 
pour le CHRU de Tours pendant 8 mois

Public concernés : jeunes de moins de 26 ans.

Contact: Gaëlle DREAU

Lundi 

23 SEPT

J’IRAI TRAVAILLER CHEZ VOUS 

Action innovante qui permet à 30 candidats d’accéder à l’emploi par le biais 
d’une première expérience ou une expérience supplémentaire autour d’un 
projet collectif : la réalisation de courts métrages présentant des entreprises 
de l’agglomération. Le groupe rencontrera des professionnels (visites d’en-
treprises, simulations d’entretien, coaching, jobs dating ...) et développera 
des compétences (relationnel avec les entreprises, capacité à s’organiser et 
utilisation des réseaux sociaux entre autres).

Publics concernés : demandeurs d’emploi

Contact: David JEHANNO et Hélène BERGEAULT LALLIER

4 SEPT
au

10 JANV

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7QI-cn5aGKEoYaH5EsvLo1jDbAt5wnwXzTo6LtzVoYWMfpg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7QI-cn5aGKEoYaH5EsvLo1jDbAt5wnwXzTo6LtzVoYWMfpg/viewform


BÂTISSEURS D’AVENIR

Action collective de recherche d’emploi ou de formation dans le secteur du 
bâtiment et des travaux publics en lien direct avec des entreprises dans le 
cadre de la gestion des clauses d’insertion.

Publics concernés: demandeurs d’emploi ou de formation dans le secteur 
du BTP

Contact : Valérie COSTÉJA

14 OCT
au

15NOV

Conférence du collectif «Partenariat Emploi»(sur invitation)

À l’occasion de cet événement, Julia DE FUNES nous parlera du «Mythe du 
bonheur en entreprise» au domaine de Thais à Sorigny. Cette 
conférence permet d’accompagner les entreprises dans leur développement 
et recherche de solutions et d’idées nouvelles en Ressources Humaines. 
Une invitation vous sera bientôt envoyée. 

Contact : Hélène BERGEAULT LALLIER

Mardi

8 OCT

Mercredi

2 OCT
9h-11h

Permanence juridique en droit social

Création d’une permanence mensuelle animée par un juriste 
en droit social du cabinet Grant Thornton. Venez poser toutes 
vos questions chaque premier mercredi matin du mois au 
CREPI Touraine. Pour participer, inscrivez vous en appelant à 
l’accueil du CREPI Touraine au 02 47 74 57 30. 

Contact: Stéphanie PERRIGOUARD
NOUVEAU 

LES JEUDIS DU CREPI

Café rencontre «Réussir sa marque employeur pour mieux recruter» 
(sur invitation)

Le cabinet MUTACTION et le CREPI Touraine vous proposent un temps 
convivial autour du domaine des Ressources Humaines. La marque 
employeur est devenue un enjeu dans la stratégie d’entreprise. Elle tend à 
optimiser le recrutement et à fidéliser ses talents. Vous souhaitez en savoir 
plus ? Inscrivez-vous ! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKJE3zItS6dpAx2_Cfxi-
REC43y2zzf3cNaFNpw1WekC_OFzg/viewform

Contact: Valérie BONNEAU

Jeudi

17 OCT
8h30

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKJE3zItS6dpAx2_CfxiREC43y2zzf3cNaFNpw1WekC_OFzg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKJE3zItS6dpAx2_CfxiREC43y2zzf3cNaFNpw1WekC_OFzg/viewform


MARKETHON

Course à l’emploi collective, dont le but est de recueillir en une journée, le 
maximum de propositions d’emploi dans les six mois suivants, au bénéfice de 
tous les participants. 

Public concerné : demandeurs d’emploi
Contact : Gaëlle DREAU

Jeudi 

17 OCT

Conférence sur le thème RH 

Le CREPI Touraine et la Chambre Professionnelle du Conseil vous invitent 
au CFA de Tours Nord pour échanger autour d’un sujet thématique du 
domaine des Ressources Humaines. Plus d’informations prochainement.  

Contact: Annick JULIA

Jeudi

19 NOV

LES JEUDIS DU CREPI

Rencontre Emploi et Handicap «L’inclusion dans l’emploi des 
personnes handicapées»(sur invitation)

Matinée d’échanges organisée au CREPI Touraine, dans le cadre de la 
SEMAINE NATIONALE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES 
HANDICAPÉES, avec la participation de nombreuses entreprises engagées. 
Vous souhaitez en savoir plus sur le recrutement des personnes handicapées, 
sur ce qui va changer au 1er janvier 2020 ? Inscrivez-vous ! (lien d’inscription 
disponible prochainement). 

Contact : Stéphanie PERRIGOUARD

Jeudi 

21 NOV
8h30

ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS

Accompagnement des bénéficiaires du RSA.  

Accompagnement PLIE. 

Accompagnement caisse de protection sociale (HUMANIS et PRO BTP).

TOUTE

 L’ANNEE



CLAUSES SOCIALES

Le CREPI Touraine recrute et assure le suivi des candidats éligibles aux 
clauses sociales, en lien avec les partenaires de l’insertion. Information 
collective une fois par mois.

Contacts: Valérie COSTEJA / Pierre PETIT / Didier DEBUS

TOUTE

 L’ANNEE

PARRAINAGE

Facilite l’accès à l’emploi de personnes qui rencontrent des difficultés 
d’insertion professionnelle ou peinent à se créer un réseau en les mettant en 
relation avec un parrain ou une marraine en activité. 

Publics concernés : demandeurs d’emplois ayant un projet défini. Une 
attention particulière est portée aux habitants des quartiers prioritaires de la 
Métropole Tours Val de Loire. 

Contact: Stéphanie PERRIGOUARD

TOUTE

 L’ANNEE

PASSERELLES ENTREPRISES JOUE-LES-TOURS

Action visant à permettre à des demandeurs d’emploi jocondiens de 
rencontrer des responsables d’entreprises de Joué-lès-Tours. Favoriser 
l’accès à l’emploi, développer, mobiliser et animer un réseau d’entreprises 
locales.

Public concerné : demandeurs d’emploi jocondiens

Contact: Gaëlle DREAU

TOUTE

 L’ANNEE

AMBASSADEURS DES METIERS

Visites d’entreprises et rencontres avec des employeurs dans le but de définir 
et/ou de valider un projet professionnel, de postuler directement à un emploi, 
développer son réseau.

Publics concernés : bénéficiaires du RSA, habitants des quartiers 
prioritaires de la ville et autres candidats

Contact: Stéphanie PERRIGOUARD

TOUTE

 L’ANNEE



TOUTE
 

L’ANNÉE

Accompagnement sur mesure dédié aux 
jeunes (démarche dynamisante, véritable 
tremplin pour trouver une orientation, un stage, 
un emploi, ...).

Contact: Valérie BONNEAU


