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Crit retenu sur 5 bassins d’emploi   
pour accompagner les demandeurs d’emploi  

 
 
Crit a été retenu avec ses partenaires dans le cadre de l’appel d’offres lancé par 
Pôle emploi pour l’accompagnement de 320 000 demandeurs d’emploi. 
 
Pour répondre à l’appel d’offres lancé en mars par Pôle emploi, CRIT et ses partenaires, 
acteurs spécialisés dans le domaine de l’accompagnement des demandeurs d’emploi 
(BPI, AFEC, CATALYS, CAGIP, PEGAZE CONSEIL) ont constitué des groupements 
solidaires. Ces groupements sont nés de la volonté des partenaires de mettre en 
commun leurs expertises afin de déployer une puissante capacité d’intervention adaptée 
aux enjeux du plan d’urgence souhaité par le secrétaire d’Etat à l’Emploi, Mr Laurent 
Wauquiez. 
 
L’expertise de ces groupements solidaires a ainsi permis à Crit d’être retenu pour 
accompagner, d’ici à 2011, de 20 000 à 50 000 demandeurs d’emploi sur 5 bassins 
économiques à fort potentiel : Alsace, Aquitaine, Bretagne, Lorraine, Picardie. Cet 
accompagnement concerne 30% de demandeurs d’emploi licenciés économiques  et 70% 
de chômeurs éloignés de l’emploi. 
 
Crit et ses partenaires disposent ainsi d’équipes pluridisciplinaires, d’une pluralité 
d’expertises, d’une connaissance fine des bassins d’emploi concernés, leur permettant 
d’accroître considérablement leur capacité d’intervention et d’accélérer de façon 
significative le retour et l’accès à un emploi durable des personnes concernées.   
 
Cette reconnaissance s’inscrit parfaitement dans la stratégie mise en œuvre par le 
groupe dont la vocation est de s’imposer, au-delà de son cœur de métier historique du 
travail temporaire, comme un acteur global des ressources humaines.  
 
 
 
Le Groupe CRIT est l’un des leaders de l’intérim et du recrutement en France. Parallèlement à son cœur de 
métier, le groupe bénéficie d’un fort positionnement dans le secteur de l’Assistance Aéroportuaire et d’un 
pôle spécialisé en Ingénierie et Maintenance industrielle. Coté au compartiment B d’Euronext Paris, le 
Groupe CRIT fait notamment partie des indices CAC Mid&Small 190 et SBF 250. 
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