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CREPI Finistère, innover pour l'emploi !
Notre challenge : rapprocher les entreprises et les personnes en recherche
d’emploi, faire évoluer les représentations de chacun et participer à l’inclusion de
tous.
Après une année 2018 de lancement, en 2019 nous allons consolider nos actions
dans le Finistère Sud avec 2 priorités : favoriser et valoriser l’engagement de plus
en plus d’entreprises à nos côtés et nous adresser aux personnes qui ont le plus
besoin de notre réseau.

Retour sur les dernières actions de 2018
Talent Day - CV Citoyen
Septembre 2018

La jeune Chambre économique de Quimper a
sollicité le Réseau CREPI pour coacher des
candidats à l’emploi.
Objectif : apprendre à valoriser ses
expériences extra professionnelles et pitcher
devant des entreprises.
Une victoire pour tous ceux qui ont osé et des
emplois à la clé pour certains !

Expérience Littoral - Waves Game La Torche
Octobre 2018
Une action sur-mesure et décalée ! Nous avons proposé aux candidats une
marche aquatique suivi de la visite de 4 entreprises locales, et clôturée
par une soirée d'interconnaissance entre acteurs de l'emploi et
entreprises.

Rallye pour l'emploi : 3 jours de rencontres !
Novembre 2018
Le Rallye c’est deux jours de visites d’entreprises et un job dating pour
se donner des chances de trouver un emploi ou son candidat.

Nous remercions chaleureusement l'ensemble des entreprises,
partenaires, institutionnels, acteurs de l'emploi qui ont contribué
à la réussite de ces actions !

Les événements à venir 2019
Le grand rendez-vous :
la soirée Défi Marque Employeur !
150 chercheurs d'emploi assisteront aux
présentations décalées de 6 entreprises
qui auront 10 minutes pour les convaincre
de postuler chez elles.
Entreprises, acteurs de l’emploi,
institutionnels, vous êtes aussi les
bienvenus à cette soirée emploi inédite
et surprenante !
Inscription obligatoire, nominative et
gratuite pour tous

L'application web Entrepreneur Responsable
En partenariat avec la DIRECCTE du Finistère, nous allons proposer aux
dirigeant.e.s de TPE-PME la première application Web pour l’évaluation des
pratiques sociales et sociétales de leur entreprise et de leur engagement
territorial en faveur de l’emploi.

Soyez Entrepreneur responsable !

