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Témoignage d’un parrain

Missions :










Informer les entreprises sur les dispositifs d’embauche
Aider les entreprises dans leur processus de recrutement (RIB)
Participer à la cellule emploi de Vaulx en Velin
Faire découvrir nos métiers
Aider les demandeurs d’emploi
Parrainage en partenariat avec la mission locale de Vaulx en Velin,
pôle emploi, la DIRECCTE.
Accompagner un jeune pour le retour à l’emploi ou à la formation,
entretiens individuels personnalisés.
Participer au réseau Rhône Amont avec les Acteurs de l’emploi sur
les problématiques liées au recrutement…)
Représenter les entreprises au Conseil d’administration Mission
Locale et l’école de la 2ème chance
Communiquer avec les établissements scolaires : Stage de
découverte

CLUB PARRAINAGE

A QUOI SERT LE PARRAINAGE ?








CHRISTIAN MISTRAL – ATECAL
Bureau d’études
Parrain bénévole depuis 1997, Le
parrainage me permet d’aider en
tant que chef d’entreprise les filleuls
dans leurs démarches
professionnelles notamment pour
les simulations d’entretiens.
Etre parrain m’enrichit, c’est un
accompagnement positif, et, une
expérience très motivante, je trouve
le côté humain intéressant qui
favorise les échanges
Mon objectif est : d’écouter,
rassurer, redonner confiance à ces
jeunes qui ne sont pas forcément à
l’aise en phase d’entretien, c’est de
les guider et dans leur rechercher
d’emploi
Etre parrain m’enrichit !

Le parrain doit être un guide pour un seul et même filleul
Accompagne et conseille son filleul dans sa démarche de
projet
Définit un plan d’action avec son filleul et suit sa réalisation
Il s’engage à être disponible pour un contact hebdomadaire minimum
Il s’engage à rendre compte du suivi du parrainage à travers les outils mis à disposition et
auprès des acteurs identifiés
Il accueille le filleul et lui présente son établissement et son activité
Il applique les principes du parrainage

POURQUOI LE PARRAINAGE ?
En partageant son expérience, le parrain ou la marraine contribue à forger une image réaliste des
attentes de son secteur professionnel auprès du demandeur d’emploi. Le parrainage est un temps
d’écoute et de soutien moral qui permet un regain de motivation et de confiance pour les
demandeurs d’emploi.
Le parrainage aide à affiner le projet de son filleul au sein d’un secteur défini, il ouvre des pistes
auxquelles il n’avait pas toujours pensé.
Au-delà des conseils sur la méthodologie de recherche d’emploi, les filleuls retrouvent confiance en
échangeant avec un chef d’entreprise.

