Paris, le 27 septembre 2021

L’Apec et le CREPI Hauts-de-France s’engagent
pour l’insertion professionnelle des cadres et jeunes
diplômés les plus éloignés de l’emploi

De gauche à droite : Bertrand MAILLARD, président du CREPI HDF ; Valérie FENAUX, déléguée
régionale de l’Apec HDF : Carine GOSSE, présidente du comité paritaire HDF.

Alors que les recrutements repartent à la hausse, l’Apec et le Crepi Hauts-deFrance se mobilisent pour que les publics les plus éloignés de l’emploi
bénéficient, eux aussi, de la reprise. Les deux acteurs viennent de signer un
accord de partenariat afin de mettre en place des actions complémentaires à
destination des demandeurs d’emploi, des cadres et des jeunes diplômé.e.s,
en situation de fragilité professionnelle.
D’une durée d’un an, cette collaboration va permettre à l’Apec et au CREPI de
proposer un accompagnement spécifique aux cadres et jeunes diplomé.e.s qui en
ont le plus besoin. En particulier lorsqu’ils sont éloignés des canaux habituels des
recruteurs et pâtissent d’un manque de réseau. Les deux acteurs s’engagent ainsi à
favoriser leur réinsertion professionnelle, en leur donnant un accès facilité aux offres
d’emploi, une méthodologie de recherche et une connaissance des codes du
marché. En effet, ces publics spécifiques ont des durées d’accès à l’emploi plus

longues que la moyenne, malgré leur disponibilité et la correspondance de leurs
qualifications, compétences et expériences avec les attentes des employeurs.
Dans le cadre de leur collaboration, les deux parties s’engagent à faciliter la mise en
relation entre ces demandeurs d’emploi et les entreprises de la région.
« Un nouvel emploi est la concrétisation d’une rencontre d’un candidat qui aura su
exprimer sa motivation et un recruteur qui aura fait preuve d’une écoute
bienveillante pour lui ouvrir les portes du marché du travail » affirme Bertrand
Maillard, président du CREPI Hauts-de-France.
« Dans un contexte de reprise du marché de l’emploi, l’Apec est en première ligne
pour accompagner les cadres et les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, en
particulier les plus fragiles face à l’emploi que sont les Séniors et les Jeunes. Je me
réjouis de ce partenariat avec le CREPI qui va nous permettre d’agir concrètement
auprès de ceux qui en ont le plus besoin. » souligne Valérie Fenaux, déléguée
régionale de l’Apec Hauts-de-France.

À propos de l’Apec
L’Apec, Association pour l’emploi des cadres, conseille les entreprises en leur proposant des
services pour optimiser leurs recrutements et la gestion de leurs compétences internes. Elle
accompagne les cadres tout au long de leur parcours professionnel ainsi que les jeunes
diplômé.e.s. Son observatoire de l’emploi des cadres analyse et anticipe les évolutions et
grandes tendances du marché de l’emploi cadre. L’Apec est un acteur du Conseil en
Évolution Professionnelle (CÉP). L’Association, et ses 960 collaborateurs et collaboratrices, est
présente, avec une cinquantaine de centres, en France métropolitaine et en Outre-mer.
En Hauts-de-France, l’Apec est présente à Lille, Amiens et Compiègne.
En savoir plus : corporate.apec.fr/hauts-de-france
À propos de Crepi Hauts-De-France
Le CREPI Hauts-de-France, Club régional d’Entreprises Partenaires de l’Insertion Hauts-deFrance, accompagne le retour à l’emploi de personnes qui en sont éloignées. Constituée de
plus de 130 entreprises, de toutes tailles et de tous secteurs d’activités. Pour réaliser ses missions,
l’association développe des partenariats avec les institutionnels, les acteurs de l’insertion et son
réseau d’entreprises. Au quotidien, le CREPI mène des actions individuelles et collectives
auprès de personnes en recherche d’emploi. Il accompagne également les entreprises sur le
volet de la responsabilité sociale et environnementale.
Au niveau national, le Réseau CREPI est une des grands réseaux nationaux dont l’objet est
d’aider toute personne à trouver un emploi par le biais d’entreprises durablement engagées
sur leurs territoires. En savoir plus : crepi.org
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