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    MODALITES D’ACCES 

INSCRIPTION 

PRESENTATION 

Afin de favoriser l’accès à l’emploi de primo-arrivants, le CREPI, Humando et plusieurs 

entreprises du réseau se sont associés afin de proposer Destination Emploi.  

Il s’agit d’une action de mobilisation et d’accompagnement personnalisé vers l’emploi, 
réunissant un groupe de 12 à 15 personnes dont le projet professionnel est déterminé 
et ciblé sur le métier d’ouvrier polyvalent du bâtiment et travaux publics 
 

Il s’agit d’une part de permettre aux participants de devenir acteur de leur intégration 
socio-professionnelle ; et d’autre part de mettre en place les outils nécessaires pour 
régler les freins périphériques à l’emploi pour un maintien en poste et une insertion 
durable. 
 

  1ère phase : Mobilisation et dynamisation (2 mois et demi) 

 Ateliers collectifs de préparation à l’intégration à l’entreprise, cours de français, 
mathématiques et informatique, visites d’entreprises, sport, simulation d’entretien 
en entreprise, activités cultuelles, suivi individuel et immersion en entreprise. 

  2ème phase : Préparation à l’Emploi (6 mois et demi) 

  Contrat emploi formation salarié avec Humando, agence d’intérim d’insertion, en 
alternance formation et mise à disposition en entreprise 

  3ème phase : Accès à l’emploi  

 Individualisation du parcours en fonction des besoins de formation: contrat de pro-
fessionnalisation, mise à disposition ou accès à l’emploi direct 

Lieu d’exercice : Paris et Île-de-France (Petite Couronne) 

Contact :  

Céline DEMOLY 

celine.demoly@crepi.org 

06 80 81 86 62  

Démarrage de l’action : 7 Octobre  2019 

Fiche d’inscription à  
compléter en ligne  

                ici 
Les candidats seront invités 
aux informations collectives 
organisées sur le mois de 
septembre 2019. 

FINANCEURS 

PARTENAIRES 

Le candidat doit : 
• Avoir un projet professionnel dans le Bâtiment ou les Travaux Publics 
• Être signataire du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) ayant statut Réfugié 
• Être hébergé et/ou domicilié à Paris ou Petite Couronne 
• Niveau A2 en français (test d’évaluation prévu) 
• Être inscrit à Pôle Emploi et être éligible à l’IAE 
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