Communiqué de presse Mercredi 15 mai 2013

Des rencontres pour se rapprocher de l'emploi
Le
Loire et Haute-Loire organise un après-midi de
rencontres entre responsables d'entreprises et publics éloignés de l'emploi à l'occasion de la troisième édition de l'Odyssée
des CREPI vers l'emploi.
REDYNAMISER SA RECHERCHE D'EMPLOI
500 personnes en recherche d'emploi sont attendues à la Maison de l'Emploi et de la Formation de Saint-Etienne,
pour y trouver des conseils en matière de candidatures, mais aussi des propositions d'embauche et de parrainage.
Une soixantaine de responsables d'entreprises sera répartie
agroalimentaire, banque, services à la personne, transports et logistique, industrie mécanique et métallurgie,
communication).
LES PARTENAIRES DE L'EMPLOI MOBILISÉS
Aux côtés du CREPI Loire et Haute-Loire, le service public de l'emploi et les partenaires institutionnels et associatifs
locaux se mobilisent : Pôle Emploi, le Conseil Général, les Missions Locales, l'Association pour l'Insertion et la
Formation des Jeunes diplômés, les Associations des 10 quartiers prioritaires, le PLIE, le Groupement de recherche
pour l'emploi des probationnaires sera présent pour sensibiliser les demandeurs d'emploi aux clés de la réussite de
la recherche d'emploi.
1500 PERSONNES SE MOBILISENT DANS LES GRANDES VILLES DE FRANCE
L'action du CREPI Loire et Haute-Loire s'inscrit dans le cadre d'une journée nationale, l'Odyssée des CREPI vers
l'Emploi. Le même jour, 14 manifestations sont organisées dans les autres Clubs Régionaux d'Entreprises Partenaires
de l'Insertion que compte le réseau, pour favoriser l'accès et le retour à l'emploi. Du théâtre forum à SophiaAntipolis, des visites d'entreprises à Lille, Rouen et Toulouse, une action d'accompagnement des seniors à Tarbes,
des rencontres entre chefs d'entreprises et demandeurs d'emploi à Orléans, une journée de découverte d'un
chantier à Marseille, ou encore des Rallyes pour l'emploi, action de redynamisation professionnelle axée sur deux
journées de visites d'entreprises et une journée de coaching à Bordeaux, Lyon, Nancy, Paris, Pau et Tours.

Odyssée des CREPI vers l'Emploi Loire & Haute-Loire
Après-midi de rencontres entre responsables d'entreprises et demandeurs d'emploi

Jeudi 30 mai de 13h30 à 18h00
18 avenue Augustin Dupré 42000 SAINT-ÉTIENNE (plan sur www.crepi.org)
A PROPOS DU CREPI LOIRE ET HAUTE-LOIRE
Depuis 2010, le CREPI Loire et Haute-Loire réalise des actions variées en faveur de l'emploi. En 2012, avec l'appui de
son réseau d'entreprises, il a permis à 130 personnes de s'engager dans un CDI, un CDD, une formation en
alternance.
Le CREPI Loire et Haute-Loire est membre de la Fédération nationale des CREPI, qui coordonne les actions des 14
clubs.
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