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 PRESENTATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 OBJECTIFS DE L’ACTION
 

 

L’action «Les Voies de l’Emploi» vise à favoriser l’accès et le maintien en emploi de 10 demandeurs d’emploi, ou 

salariés en insertion résidant à Paris. Une attention particulière sera portée aux habitants des quartiers Politique de 

la Ville. 

Il s’agit de travailler en réseau avec l’ensemble des organismes dédiés à l’orientation et à l’accompagnement pour 

trouver des réponses adaptées. Relier les entreprises dans l’ensemble du processus de parcours professionnel peut 

faciliter la réussite.  

 

Cette action qualitative se conçoit « sur mesure » dans une situation précise, avec des interlocuteurs déterminés. 
 

 

 

 DEROULEMENT 
 

Après une première rencontre au CREPI IDF pour connaître le projet professionnel du candidat et s’assurer qu’il est 

clair et réaliste, l’équipe du CREPI articulera « à la carte » des actions autour de son projet afin de contribuer à sa 

réussite et de pérenniser le recrutement en fin de parcours. Les actions possibles en direction du public : 

- Orientation professionnelle 

- Connaissance des codes professionnels et attentes des entreprises 

- Visite d’entreprises 

- Enquête métier auprès de professionnels du secteur 

- Préparation & simulation d’entretien 

- Pré-recrutement 

- Action de maintien dans l’emploi 

 

Des actions de sensibilisation et de conseil seront apportées sur des thématiques RH En direction des 

entreprises. 

 

L’action « Les Voies de l’Emploi » reçoit le soutien de :  

 
  

LES VOIES DE L'EMPLOI  

Du 1
er

 Juillet 2014 au 30 juin 2015 

Dans un contexte économique incertain et complexe, marqué par un taux de chômage élevé, tant les employeurs 

que les personnes en recherche de formation ont besoin d’être rassurés et les risques mesurés. Les petites et 

moyennes entreprises, dans un environnement de forte productivité, n’ont pas toujours le temps et les moyens de 

mettre en place un processus de recrutement adapté.  

Pour plus d’efficacité dans la construction de parcours d’insertion professionnelle, une médiation active doit être 

mise en place de façon à rapprocher les intérêts et une meilleure connaissance des entreprises, des personnes en 

recherche d’emploi et des partenaires de l’emploi/insertion. 

Le CREPI Ile-de-France se propose de mener l’action « Les Voies de l’Emploi », démarche permettant de favoriser 

l’accès et le maintien dans un emploi et de contribuer à la sécurisation des parcours d’insertion professionnelle. 

Avec le soutien de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (l’Acsé) 75 
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