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Edito

Bienvenue à nos nouveaux adhérents :
Nos actions autour de la charte entreprises et quartiers se développent. En septembre nous avons signé avec l’Etat à la sous-préfecture
du Havre en présence de nombreux élus locaux et chefs d’entreprises
la charte pour le secteur de la CODAH.

Douze nouvelles entreprises nous ont rejoints, accompagnées par le
CREPI portant à vingt-neuf le nombre de signataires sur le département depuis trois ans. Cela nous renforce et nous oblige dans le suivi
des actions et des engagements de chacun en faveur des jeunes des QPV. Le CREPI
Normandie est aujourd’hui reconnu sur notre territoire comme un acteur crédible
et sérieux, pouvant organiser cette démarche.
Poursuivons notre action en faveur des demandeurs d’emploi, dans le service à nos
adhérents et en partenariat avec les collectivités et l’Etat ainsi que des nombreuses
associations présentes sur notre région. Le comité de pilotage réalisé le 26 septembre,
a renforcé nos convictions que nous étions utiles et sur le bon chemin, facilitateur des
actions vers l’emploi avec des entreprises toujours plus intéressées, motivées et participants à nos évènements régulièrement.
Continuons ensemble pour toujours plus d’efficacité
Jean-Baptiste SAVALLE—Président du CREPI Normandie

Taxe d’apprentissage 2018
Soutenez nous afin de favoriser l’orientation professionnelle
via les actions du CREPI Normandie
Plus d’informations : www.crepi.org

L’entreprise adaptée spécialisée en communication
Bbird
Eaux de Normandie, filiale de SUEZ, implantée
sur les 5 départements normands, apportant aux foyers, aux collectivités ainsi qu’aux entreprises une ressources
vitale : l’eau.
Le Groupe, un créateur
de solutions pour l’emploi et pour les compétences.

AGENDA
•

5 oct : Intervention du CREPI Normandie au Havre dans le cadre du
LH Positive Economy Forum
Plus d’infos : https://lnkd.in/d7HZ4tc
• 13 nov : visite du Grenier—Le
Havre ( 76)
• 16 nov : Rencontres toquées du
parrainage vers l’emploi—Le Petit
- Quevilly ( 76)
A venir en Décembre…
•

En 2017, 75 entreprises (dont 16 adhérents ) ont orienté leur taxe d’apprentissage pour la partie hors quota vers le CREPI Normandie
Merci…

•

A PART EGALE : 1ères rencontres
sur l’égalité femme/homme en
Normandie—Louviers (27)
Action sport emploi—Vernon

Guide entrepreneur responsable : premiers audits
Objectif : Présenter, expliquer et justifier la RSE aux TPE/PME et établissements de moins
de 300 salariés, établir un diagnostic de leurs pratiques RSE ( emploi/inclusion), leur proposer une restitution et un plan d’action et assurer le suivi de ce plan d’action.
L’équipe du CREPI Normandie propose cet audit à l’ensemble de ses entreprises adhérentes...Elles sont 5 à avoir déjà entamé la démarche.
Plus d’informations : Margaux Parmentier - 06.72.32.03.15—margaux.parmentier@crepi.org
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Les prochaines actions du CREPI Normandie… tout un programme

Animation de la charte Entreprises et Quartiers en Seine-Maritime

Action sport/emploi—16/05/17— Rouen ( 76) : premier bilan
RAPPEL : 14 recruteurs / 37 chercheurs d’emploi ( dont 80% habitants des quartiers
prioritaires de la ville)

Bilan à 1 mois:
- Emploi : 5 missions intérim, 1 stage, 2 CDD
- Orientation: 1 intégration au sein de le Garantie Jeune / 1 intégration au sein
de l’EPIDE / 1 entrée en formation...à suivre
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Semaine pour l’emploi des personnes en situation de handicap: l’AGEFIPH a un message pour vous :
« La Semaine pour l'Emploi des Personnes Handicapées, qui se déroulera du 13 au 19 novembre prochain, est devenu, au fil
des années, un moment clé pour les entreprises pour communiquer en interne et à l'externe sur la thématique de l'emploi et
du handicap et plus globalement sur les engagements sociétaux et les valeurs de l'entreprise.
L'Agefiph, à l'occasion des 30 ans de la loi du 10 juillet 1987, vous invite à vous associer à un nouveau dispositif de communication national, ayant pour objectif de montrer que :
- L'emploi des personnes handicapées dans les entreprises est aujourd'hui une réalité,
- Les personnes handicapées sont un facteur de progrès dans les entreprises.
Afficher votre engagement durant la SEPH à travers un message fort :
En relayant ce message, vous bénéficierez de l'importante communication nationale qui y sera associée. Nous mettrons à
votre disposition des outils destinés à en faciliter la mise en œuvre. Si vous souhaitez vous joindre à nous pendant la Semaine,
je vous propose de nous contacter afin d'organiser un rendez-vous au cours duquel je pourrais vous expliquer le dispositif en
détail ».
Herveline Dumon, Délégation Régionale Normandie, 02 32 81 52 91, h-dumon@agefiph.asso.fr

Lumière sur…la route des énergies
Cette année, 56 Entreprises, se sont mobilisées pour présenter leurs
métiers, sous la forme de rencontres et témoignages de professionnels sur l’ensemble des 5 départements de la Normandie…
Le CREPI Normandie est partenaire de cette événement en 2017
Plus d’informations : https://www.laroutedesenergies.com

VIE DU CREPI NORMANDIE

Juin : Séminaire du réseau CREPI

Septembre : arrivées de Berengère DEROUET en
service civique et Flavien JAMET en stage

Le coin des adhérents…
Parce que le CREPI Normandie est un club d’entreprises financé à 80% par des fonds privés et que nous
ne pourrions rien faire sans eux...

