
 

 

La Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi , en partenariat avec le réseau des 

CREPI, organise pour la première fois en Haute-Savoie un : 
  

 
 

 Au bénéfice de 15 personnes, hommes/femmes, de tout âge, de parcours professionnels différents, tous 

en recherche d’emploi et habitant sur le territoire Arve Faucigny. 

 

Fondée sur la visite d'entreprises, de structures de tailles et d'activités variées et sur un encadrement 

permanent des équipes en charge du rallye, cette action a pour objectifs de :  

 créer une dynamique territoriale autour de l’emploi 

 permettre à des demandeurs d’emploi de découvrir le tissu économique local en 

ayant une meilleure connaissance des besoins et des attentes des employeurs 

 confronter des projets professionnels ou pistes de reconversion aux réalités du 

marché de l’emploi 

 redynamiser la recherche d’emploi et aider à  sortir de l’isolement 

 permettre aux entreprises de faire la promotion de leurs métiers et activités 

 

 

Cet événement se clôturera par un cocktail en présence des partenaires, des élus, des entrepreneurs et des 

participants : 

 

le 13 novembre 2018, au forum des lacs à Thyez, avec le soutien de la ville

 
 

 

En 2017 une quinzaine de rallyes ont été organisés en France  55 % des participants ont trouvé une 

solution professionnelle dans les 6 mois. 

 

Vous pouvez devenir partenaire de cet évènement et agir pour l’emploi :  

 en ouvrant les portes de votre entreprise (1h de visite), 

 en offrant des lots (le rallye est une action ludique intégrant des jeux et récompenses), 

 en faisant un don financier (pouvant vous faire bénéficier d’un avantage fiscal) 

 par du mécénat de compétences (mise à disposition de personnel pour véhiculer les participants) 

 

 

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, CONTACTEZ CAROLINE GADESAUDE 

MIFE 74 : 3, Rue Léon Rey Grange, Meythet - 74960 ANNECY 
04 50 23 92 66 c.gadesaude@mife74.org 

Les 6 et 7 novembre 2018  
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