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DES RALLYES POUR TROUVER 
UN EMPLOI DANS 
LE GRAND EST

Trois jours durant, un groupe de demandeurs-ses d’emploi visite des entreprises 
du territoire. Il est accueilli par des salariés-es et/ou des responsables 
d’entreprises variées (artisans, PME, grands groupes de tous secteurs 
d’activités) qui lui présentent  leurs  métiers  et  répondent aux différentes 
questions des participants-es. C’est le CREPI (Club Régional d’Entreprises 
Partenaires de l’Insertion) qui prend en charge l’organisation du rallye. Avec des 
partenaires de coaching (conseils sur le recrutement, partage d’expériences…), 
des animations et ateliers sont mis en place le troisième jour, afin de permettre 
aux participants-es de  verbaliser ce qu’ils-elles ont vécu sur ces 2 journées. 
Ils-elles utilisent des supports d’expression originaux et les présentent lors 
d’une soirée de clôture du rallye. 

Redynamiser les personnes en recherche d’emploi  ;  rompre certaines formes d’isolement 
et de démotivation, en découvrant des métiers ainsi que les attentes des employeurs.
Pour les acteurs économiques contribuer au maillage local et se faire connaître de 
potentiels-les futurs-es salariés-es.

Enjeux

Le CREPI Lorraine, né en 2009, est appelé à s’étendre sur l’ex-Champagne-Ardenne (le 
CREPI Alsace existe déjà). Son action vise à développer toutes formes de rencontres 
conviviales sur les lieux de travail, dans le cadre de recherches d’emploi (rallyes, rencontres 
sportives, ambassadeurs des métiers, restaurants éphémères, parrainages).
En 2017, 3 rallyes ont été organisés en Lorraine sur 3 territoires différents (Nancy Métropole, 
Val de lorraine, Neufchâteau). On y dénombre 50 participants-es et plus de 40 entreprises 
partenaires.

Le CREPI compte plus de 180 entreprises membres en Lorraine dont 30 
adhérents-es (responsables d’entreprises) qui participent au projet associatif du club 
de manière bénévole.

Pour aller plus loin :

Ce type d’action constitue un support attrayant de mobilisation du réseau 
d’acteurs économiques. En effet, il revêt un intérêt événementiel, ponctuel, 
tout en s’inscrivant  dans des processus de développement territorial à plus 
long terme.
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