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LE RÉSEAU CREPI

Nos valeurs

D

epuis 26 ans, les CREPI réunissent des
entreprises qui s’engagent pour l’emploi.
Guidés par des valeurs fortes, nous
considérons
que
l’entreprise
a
une
responsabilité sociale sur son territoire.

➢ Toute entreprise a une
responsabilité sociale
➢ La rencontre est un acte
essentiel

Notre action est simple et efficace : créer des
rencontres directes entre entreprises et
chercheurs d’emploi.

➢ Notre réseau est ouvert à
toute personne et à
toute entreprise

UN RESEAU IMPLANTÉ DANS TOUTE LA FRANCE
LILLE
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LE RÉSEAU CREPI

Les chiffres clés en 2020

Personnes
accompagnées

Entreprises
engagées

Obtient une
solution
professionnelle

UNE ENGAGEMENT COLLECTIF

L

a force de notre action, c’est l’implication de nos 2 400 entreprises. Nous nous
appuyons aussi sur un réseau de 1 500 partenaires de l’emploi (service public de l’emploi,
associations d’insertion…) qui sont au cœur de l’écosystème local des CREPI.

Les CREPI bénéficient du soutien du Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec
les Collectivités Territoriales ainsi que de plusieurs de ses instances. A savoir, l’Agence nationale de
la cohésion des territoires (ANCT) et le Conseil national des villes (CNV). Autre partenaire, la
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) du Ministère du Travail
de l’Emploi et de l’Insertion ainsi que du Ministère de l’Intérieur avec la Direction de l’intégration
et de l’accès à la nationalité (DIAN).
Côté entreprises, la palette des secteurs représentés est large. Cette exhaustivité nous permet de
proposer des postes variés aux candidats en adéquation avec leurs parcours.
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LA JOURNÉE NATIONALE DU PARRAINAGE
La raison d’être du parrainage

L

e parrainage est un accompagnement personnalisé délivré par une personne en activité
auprès d’une personne en recherche d’emploi.
Du côté des parrains / marraines, le parrainage s’adresse à toute personne en activité (cadres,
dirigeants, fonctions supports…) qui souhaite s’engager en dédiant du temps pour accompagner
quelqu’un dans sa recherche d’emploi.
Il n’y a pas de prérequis particuliers hormis l’envie d’écouter et de conseiller.
Du côté des chercheurs d’emploi, le parrainage est ouvert à toute personne qui souhaite
bénéficier d’un coup de pouce dans sa recherche via des conseils d’une personne exerçant en
entreprise et la plus à même de conseiller sur les réalités concrètes des attentes et pratiques du
monde économique.
Le référent CREPI est là pour accompagner le binôme pendant la durée du parrainage. Il aide à
créer les binômes par affinité, met à disposition des outils (Passeport Parrainage) et reste
disponible.
Car être parrain ou marraine, ce n’est pas quelqu’un qui doit trouver un emploi pour son filleul
oui qui doit prendre des décisions à sa place ou même qui s’engage dans sa sphère personnelle.
Cette action condense ainsi la raison d’être des CREPI : créer la rencontre directe entre deux
mondes séparés de manière bienveillante et utile !

Depuis plus de 5 ans, une action qui marche !

Chaque année, ce sont près de 500 chercheurs d’emploi parrainés par des salariés ou
représentants d’entreprises.

Généralement, la moitié des parrainés obtiennent une solution professionnelle à l’issue
ou au cours de leur parrainage. En 2020, parmi les emplois dénombrés, les 2/3 étaient
des emplois dits durables (CDI, CDD de plus de 6 mois).

25% des parrainés sont issus des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville. Ces
habitants cumulent des difficultés d’accès à l’emploi. Le taux de chômage y est deux fois
plus élevé que la moyenne nationale.
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LA JOURNÉE NATIONALE DU PARRAINAGE

L

e dispositif est reconnu et soutenu par l’Etat via le Ministère du
Travail, de l’Emploi et de l’insertion.
Il participe du plan #1jeune1solution.

Concrètement

L

e 27 mai, les 16 CREPI organisent localement des évènement sous la forme de rencontres
entre chercheurs d’emploi et représentants d’entreprises.
Des actions variées et originales seront organisées pour briser la glace et créer les binômes par
affinités.
Les CREPI ne manquent pas d’inspiration ! En témoigne le programme :
-

Une randonnée pédestre pour discuter tout en marchant dans la nature à Quimper
Par le choix d’objets personnels amenés par les filleuls et les parrains à Bordeaux
Via une rencontre sportive à Lyon entre parrains et jeunes de l’EPIDE
Lors d’un petit-déjeuner de rencontres à Tours
En visio-conférence pour certains CREPI, dans l’Est et en Ile-de-France
Etc

La bienveillance et la confiance seront des valeurs retranscrites par tous les acteurs qui
participent à cette expérience.

Témoignage
Le parrainage est une expérience très
enrichissante humainement.
Nous, chefs d’entreprises, sommes prêts à
apporter de notre temps et notre énergie pour
les personnes en recherche d’emploi.
Ensemble, poursuivons ce combat !
Wilhelm Laporte
Dirigeant de Sopego (Bordeaux)
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