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LA PLUS-VALUE DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT
« La détermination d’aujourd’hui mène au succès de demain »
Le parrainage, en quelques chiffres :
 Plus de 20 ans d’expertise dans le parrainage.
 Près de 6000 personnes parrainées en 20 ans.
 Un réseau riche de plus de 500 parrains/marraines actifs dans tous les secteurs d’activités.
 60% de retour à l’emploi à l’issue du parrainage.
(CDD, CDI, formation, création d’entreprise)
 Des valeurs inchangées : l’entraide, le partage, la solidarité, l’égalité des chances et la

lutte contre toute forme de discrimination.

Des rencontres / temps d’échanges complémentaires
En parallèle du parrainage, divers temps d’échanges peuvent vous être proposés pour favoriser des
rencontres avec d’autres parrains/marraines et filleul(e)s de l’association:

 Les Cafés Emploi : rencontres mensuelles entres filleul(e)s, autour d’une tasse de café, thé,
pour échanger sur vos parcours, votre recherche d’emploi, le déroulement de votre parrainage,
pour partager l’expérience d’ateliers, de forums, etc.
 Des entretiens conseils : mises en relation ponctuelles avec d’autres parrains/marraines
selon vos besoins.
 La Semaine du Parrainage : temps fort de rencontres et ateliers animés par des
parrains/marraines, des filleul(e)s ou des partenaires, qui se déclinent chaque année de
manière thématique.
 Des ateliers thématiques: gestion du stress, confiance en soi, etc.

Sur la page Facebook : vous retrouverez l’actualité de l’emploi : forums, salons, événements…
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LE CADRE DU PARRAINAGE
6 mois d’accompagnement maximum fondés sur des encouragements bienveillants

R
F

P

L’association

Le/La filleul(e)

Le parrain /la marraine

Objectif
EMPLOI

P

R

BILAN DE PARRAINAGE

UN SUIVI MENSUEL (SELON VOS BESOINS )
Par mail et/ou téléphone
Suivi des nouvelles de votre
parrainage, de l’évolution de vos
démarches de recherche emploi.
Mise en place d’axes de progression
Définition de la date du prochain RDV
ou échange.

POINT PARRAINAGE à 3 mois

Point sur l’évolution du parrainage

Définir les besoins complémentaires
(Entretiens conseil, atelier, etc.)
POINT PARRAINAGE à 1 mois
Retour sur le 1er mois avec le référent de
l’association

DES RENCONTRES PHYSIQUES REGULIERES toutes les
3 semaines, a minima complétées par des
échanges téléphoniques et mails entre le
parrain/marraine et son/sa filleul(e)
1 ère RENCONTRE : DEBUT DU PARRAINAGE

Présentation mutuelle

Mise en place d’axes de progression

Définition de la date du prochain RDV

Signature de la charte de parrainage

F

P

F

F

R

MISE EN RELATION sous 30 jours
er
 Le filleul prend un 1 contact pour fixer un
rendez-vous

Le/La filleul(e)

R

E NTRETIEN INDIVIDUEL
Connaître le profil et le parcours du
filleul
Définir les attentes et vérifier la
pertinence du parrainage
Signature du contrat de parrainage

Le/la
référent(e)

P

Le parrain /
la marraine

I NFORMATION C OLLECTIVE
Présentation des modalités
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VOS CONTACTS ET VOTRE CALENDRIER DE RENDEZ-VOUS
VOTRE REFERENT :
Nom et prénom du/de la référent(e):
Téléphone :
Mail:

VOTRE
/MARRAINE
:
En casPARRAIN
d’absences
: standard 02-40-47-11-12
Nom et prénom du parrain/ de la marraine:
Téléphone :
Mail :
Entreprise :

LES ECHANGES:
Dates :

Avec
qui ?(parrain/marraine,
référent(e)..)

Lieu :

Observations, objets :
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VOTRE CONTRAT DE PARRAINAGE
Ce contrat marque l’engagement passé, pour une durée de six mois (à compter de la mise en relation avec
votre parrain/marraine), entre vous et l’association « Un parrain, 1 emploi. »

Le/la filleul(e) :

Je m’engage à :

Nom :

Me consacrer activement à ce parrainage
Tenir l’association informée des évolutions
dans ma recherche d’emploi et de tout
changement de situation (déménagement,
abandon du parrainage …)

Prénom :
Adresse :

Remplir le bilan à l’issue de mon parrainage.
(Page 17)

Tél :

LES DEUX PARTIES S’ENGAGENT A AGIR ENSEMBLE POUR REUSSIR LE
PARRAINAGE
L’association « Un parrain, 1 emploi »
22, route de Vannes 44100 Nantes
Tél : 02 40 47 11 12

L’association s’engage à :
Accompagner individuellement le
demandeur d’emploi dans sa démarche

E-mail : contact@parrainemploi.com
Référent :

Proposer toutes les actions favorisant la
réussite de l’accompagnement

Précisions éventuelles :
Ce contrat de parrainage peut prendre fin avant six mois, si vous avez atteint votre objectif, si les
engagements pris ne sont pas respectés, ou pour toute autre raison convenue entre vous et l’association.
Date :
Pour le/la filleul(e)
Signature du/de la filleul(e)

Pour l’association « Un Parrain, 1 emploi »
Signature du/de la référent(e)
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LA CHARTE DE PARRAINAGE
ENGAGEMENT DU/DE LA FILLEUL(E)
 Le/la filleul(e) s’engage à mettre en pratique les suggestions de son parrain dans les délais
décidés ensemble (conseils, recherches d’informations, RDV avec des professionnels,
contacts...).
 Le/la filleul(e) s’engage à rencontrer son parrain soit directement soit par téléphone, au
moins une fois toutes les trois semaines.
 En parallèle, le/la filleul(e) fait des démarches concrètes pour trouver un emploi en s’aidant
des connaissances acquises (C.V., lettres de motivation, prises de contact téléphonique,
entretiens de recrutement...). Les résultats de ces démarches lui permettent de se situer sur
le marché de l’emploi.
 Afin de créer une réelle dynamique autour de « un parrain, 1 emploi », le/la filleul(e) ayant
trouvé un travail, pourra devenir à son tour et/ou convaincre un autre parrain potentiel.
 Le/la filleul(e) s’engage à rencontrer son parrain soit directement soit par téléphone, au
moins une fois toutes les trois semaines.

ENGAGEMENT CONJOINTS
 Le parrain/la marraine et le/la filleul(e) se rencontrent avant la signature de la charte pour
faire le point sur la situation du filleul, ses besoins, ses attentes et arrêter ensemble les axes
de recherche d’emploi (secteurs d’activité, types de postes...).
 A l’issue du temps de parrainage, un questionnaire bilan est complété par le/la filleul(e) et
le parrain/la marraine.
 Le parrain/la marraine et le/la filleul(e) s’engagent, lors de chacune de ces rencontres, à
faire le point sur les progrès réalisés et les questions soulevées. Ces séances sont un temps
de dialogue privilégié.

ENGAGEMENT DU PARRAIN/DE LA MARRAINE
 Le parrain/la marraine favorise les rencontres avec des professionnels et des bénévoles
dans les secteurs d’activité choisis par le filleul pour les lui faire découvrir ou en renforcer
sa connaissance.
 Le parrain/la marraine s’engage, pour une durée de six mois, au travers de rencontres
régulières à faciliter l’accès de son filleul au monde de l’entreprise et de l’emploi.
 Le parrain/la marraine sensibilise le filleul aux valeurs fondamentales de l’entreprise
(relations humaines, productivité, respect des engagements, rentabilité, CA, bénéfices...) et
aux réalités du monde du travail.
 Le parrain/la marraine est disponible pour répondre aux questions sur l’environnement du
travail (organisation, gestion, salariés et dirigeants, fonctions dans l’entreprise, relations
clients/fournisseurs, législation...).

Date :
Nom et signature du parrain/marraine

Nom et signature du/de filleul(e)
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LA CHARTE DE PARRAINAGE
ENGAGEMENT DU/DE LA FILLEUL(E)
 Le/la filleul(e) s’engage à mettre en pratique les suggestions de son parrain dans les délais
décidés ensemble (conseils, recherches d’informations, RDV avec des professionnels,
contacts...).
 Le/la filleul(e) s’engage à rencontrer son parrain soit directement soit par téléphone, au
moins une fois toutes les trois semaines.
 En parallèle, le/la filleul(e) fait des démarches concrètes pour trouver un emploi en s’aidant
des connaissances acquises (C.V., lettres de motivation, prises de contact téléphonique,
entretiens de recrutement...). Les résultats de ces démarches lui permettent de se situer sur
le marché de l’emploi.
 Afin de créer une réelle dynamique autour de « un parrain, 1 emploi », le/la filleul(e) ayant
trouvé un travail, pourra devenir à son tour et/ou convaincre un autre parrain potentiel.
 Le/la filleul(e) s’engage à rencontrer son parrain soit directement soit par téléphone, au
moins une fois toutes les trois semaines.

ENGAGEMENT CONJOINTS
 Le parrain/la marraine et le/la filleul(e) se rencontrent avant la signature de la charte pour
faire le point sur la situation du filleul, ses besoins, ses attentes et arrêter ensemble les axes
de recherche d’emploi (secteurs d’activité, types de postes...).
 A l’issue du temps de parrainage, un questionnaire bilan est complété par le/la filleul(e) et
le parrain/la marraine.
 Le parrain/la marraine et le/la filleul(e) s’engagent, lors de chacune de ces rencontres, à
faire le point sur les progrès réalisés et les questions soulevées. Ces séances sont un temps
de dialogue privilégié.

ENGAGEMENT DU PARRAIN/DE LA MARRAINE
 Le parrain/la marraine favorise les rencontres avec des professionnels et des bénévoles
dans les secteurs d’activité choisis par le filleul pour les lui faire découvrir ou en renforcer
sa connaissance.
 Le parrain/la marraine s’engage, pour une durée de six mois, au travers de rencontres
régulières à faciliter l’accès de son filleul au monde de l’entreprise et de l’emploi.
 Le parrain/la marraine sensibilise le filleul aux valeurs fondamentales de l’entreprise
(relations humaines, productivité, respect des engagements, rentabilité, CA, bénéfices...) et
aux réalités du monde du travail.
 Le parrain/la marraine est disponible pour répondre aux questions sur l’environnement du
travail (organisation, gestion, salariés et dirigeants, fonctions dans l’entreprise, relations
clients/fournisseurs, législation...).

Date :
Nom et signature du parrain/marraine

Nom et signature du/de filleul(e)
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VOTRE FILLEUL (E ) :
Nom et prénom :
Téléphone :
Mail:

En cas d’absences : standard 02-40-47-11-12
SON/SA REFERENT (E ) :

Nom et prénom :
Téléphone :
Mail :

Association « Un Parrain, 1 Emploi »
22 Route de Vannes – 44100 Nantes
02.40.47.11.12 – contact@parrainemploi.com
https://www.facebook.com/parrain.emploi
www.parrainemploi.com
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GUIDE A L’EMPLOI
« Chaque réussite commence avec la volonté d’essayer. »
DES SITES DEDIES A L’EMPLOI:


























APEC (pour les cadres) : apec.fr
Cadre Emploi : cadremploi.fr
Cap emploi (publics en situation de handicap) : capemploi.net
Cap territorial (postes de la fonction publique territoriale) : cap-territorial.fr
Cojob : cojob.fr
CRIJ (Centre régional information jeunesse) : infos-jeunes.fr
Direct Emploi : directemploi.com
Emploi store : emploi-store.fr
Indeed : indeed.fr
Jobijoba : jobijoba.com
Keljob : keljob.com
Le Bon Coin : leboncoin.fr
Maison de l’emploi : me-metropole-nantaise.org
Météo Job : meteojob.com
Mission locale : missionlocale-nantes.org
Monster : monster.fr
Mosaïk RH : mozaikrh.com
Nantes emploi : nantes-emploi.com
Nantes Métropole : nantesmetropole.fr 
Ouest France : ouestfrance-emploi.com
Ouest job : ouestjob.com
Pôle emploi : pole-emploi.fr
Régions job : regionsjob.com
Stepstone : stepstone.com

Cette liste est non exhaustive.

Pensez également à consulter la presse, les sites des communautés de communes,
les sites des communes, les sites spécialisés dans le secteur recherché, les réseaux
sociaux, etc. Sollicitez aussi votre propre réseau relationnel.

9

GUIDE A L’EMPLOI (suite)
« Restez motivé, il y a toujours un professionnel qui a besoin de vous. »
QUELQUES CONSEILS POUR VOS CANDIDATURES :

Dans un premier temps, n’hésitez pas à vous faire un tableau, sur lequel vous pourrez recenser
toutes vos expériences : postes, missions, tâches, compétences utilisées, ce que vous avez aimé et
moins aimé…
Cela vous permettra d’avoir en mémoire la totalité de votre savoir-faire et d’y puiser, selon l’offre,
les éléments dont vous avez besoin. De plus, vos entretiens seront plus riches.
Le CV : l’objectif de votre CV, c’est de donner envie de vous rencontrer et donc d’avoir un entretien.
Il est le début de la conversation entre vous et l’employeur.
 Donnez un titre à votre CV, celui du poste auquel vous aspirez ou celui du poste qui figure
sur l’offre ou ce que vous recherchez (ex. : Assistante RH en alternance).
 Adaptez votre CV à l’offre à laquelle vous postulez, montrez que vous êtes la bonne
personne pour ce poste ; comme quand vous adaptez votre tenue à la météo, à l’activité
que vous allez pratiquer, ou l’évènement auquel vous allez assister. Certes, vous devrez
adapter votre CV à chaque fois, mais vous aurez beaucoup plus de chance d’être contacté.
 Si votre expérience professionnelle est différente du poste ou du métier visé, n’hésitez pas
à mettre vos compétences (votre savoir-faire) en premier car vous avez certainement des
compétences transférables.
La lettre de motivation : elle vous permet de parler de votre expérience sous l’angle de vos qualités
personnelles ou de faire un zoom sur des expériences et réussites professionnelles en lien avec
l’offre.
 Votre lettre est lue si votre CV retient l’attention.
 Si vous faites une candidature spontanée, prenez le temps de faire des recherches sur
l’entreprise pour trouver des valeurs ou intérêts communs (ex. : projets à venir).
Rappel : le site de l’entreprise est fait pour les clients potentiels, pas pour les futurs salariés.
Cependant, elle peut souhaiter se démarquer de ses concurrentes (développement local et
durable, formation…).
L’entretien : il ne sert pas à répéter votre CV mais à vous présenter, à échanger, à développer une
expérience en rapport avec l’offre. Préparez-le !
 Entrainez-vous à vous présenter, demandez conseil, choisissez votre tenue avec soin.
 Accordez-vous du temps en amont, videz-vous la tête.
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GUIDE A L’EMPLOI (suite)
« Rappelle-toi : l’unique personne qui t’accompagne toute ta vie, c’est toi-même
! Sois vivant dans tout ce que tu fais. »
Pablo Picasso
LES BONS OUTILS:

Pour créer son CV, sa lettre de motivation :





Dessine toi un emploi : dessinetoiunemploi.com
Do You Buzz : doyoubuzz.com
Emploi store : emploi-store.fr
Hloom : hloom.com

Pour connaitre les entreprises du territoire :
Les entreprises qui recrutent
 La Bonne Boîte : labonneboite.pole-emploi.fr
Annuaire des entreprises, contacts…
 Kompass : kompass.com (consultation payante)
 Société : Société.com
Pour connaitre le marché de l’emploi de mon secteur de recherche :

 BMO : statistiques.pole-emploi.org/bmo
Pour développer son réseau professionnel :
 LinkedIn : linkedin.com
 Viadeo : viadeo.com
Pour poster son CV en ligne :





Cadre Emploi : cadremploi.fr
Indeed : indeed.fr
Monster : monster.fr
Régions job : regionsjob.com
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GUIDE A L’EMPLOI (suite)
« Ton avenir est crée par ce que tu fais aujourd’hui, pas demain. »
Robert. T. Kiyosaki

POUR POSTULER, FAITES UN SUIVI DE VOS DEMARCHES sous forme de tableau,
comme l’exemple ci-dessous, avec les informations suivantes:

Gestion de vos candidatures : faites-vous un tableau pour savoir à qui, quand, comment,
quelle réponse…
 Vous aurez ainsi sous les yeux tous les éléments nécessaires quand on vous appelle
 Vous saurez à quelle date relancer en cas d’absence de réponse à votre candidature
 Ecoutez votre répondeur pour vérifier si votre annonce est audible ou adaptée
 Il vaut mieux répondre dans de bonnes conditions, l’échange sera plus agréable des
2 côtés.

 Nom de l’entreprise
 Quel type de candidatures (annonces, spontanées…), la date éventuelle de
diffusion et la date d’envoi de votre candidature.
 Intitulé de poste
 Nom et coordonnées de l’entreprise, son activités, ses valeurs…
 Nom et titre du contact
 Moyens de communication utilisés
 Date d’entretien
 Relances & Réponses
 Suites éventuelles à donner
 Type de contrat
 Mail de remerciement (conseillé après une réponse, un entretien)
Date de Intitulé Nom et
Nom et
diffusion du
coordonnées fonction
de
poste
de
du
l’offre et
l’entreprise
contact
support

Moyen de
Date de Date de Suites
communication Relance Réponse éventuelles
utilisé
à donner
(tél,mail..)
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VOS NOTES
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LE SUIVI DE VOS DEMARCHES
 Objet de l’entretien
 Futurs objectifs à atteindre
 Moyens à mettre en œuvre
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LE SUIVI DE VOS DEMARCHES
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VOS NOTES

16



VOTRE QUESTIONNAIRE BILAN DE PARRAINAGE
Merci de bien vouloir nous renvoyer ce document dûment complété
FILLEUL(E) OU PARRAIN
Référent à l’Association

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

VOTRE SITUATION ACTUELLE

1. Quelle est votre situation actuelle ?
Salarié

En formation (allez directement à la question 09)

En recherche d’emploi (allez directement à la question 09)
2. Quelle est la nature de votre contrat ?
CDI

CDD (précisez la durée) : …………………………….

3. Quelle fonction occupez-vous ?
4. Avez-vous trouvé votre emploi dans une entreprise recommandée par votre parrain ?
Oui

Non

5. S’agit-il d’un emploi trouvé :
Suite à l’envoi d’une candidature spontanée

Suite à la parution d’une offre

Grâce à un réseau relationnel
6. A votre avis, comment qualifieriez-vous votre emploi ?
Comme répondant à mes exigences

Comme un 1er pas dans le monde de l’entreprise

7. A votre avis, votre emploi est :

Adapté à mon niveau de qualification

D’un niveau inférieur à votre niveau de qualification
D’un niveau supérieur à votre niveau de qualification
8. Votre formation initiale vous paraît-elle adaptée au poste que vous occupez actuellement ?
Oui

Non

LE PARRAINAGE
9. La durée de 6 mois est-elle suffisante ?
Oui

Non

10. A quelle fréquence (en moyenne) avez-vous rencontré votre parrain ?
Oui
Toutes les 3 semaines

Hebdomadaire
Une fois par mois

Tous les 15 jours
Autre :
17



11. Cette fréquence a-t-elle été suffisante ?
Oui

Non

12. Votre parrain a-t-il été suffisamment disponible ?
Oui

Non

13. Votre parrain a été une aide dans le (ou les) domaine(s) suivant(s) : (cochez la case correspondante)
Soutien moral et psychologique

Détermination de votre projet professionnel

Découverte du monde de l’entreprise en général

L’obtention de rendez-vous

Rédaction de votre C.V & lettres de motivation
La préparation de vos entretiens

Autres (à préciser) :

14. Avez-vous modifié votre projet professionnel après vos entrevues avec votre parrain ?
Oui

Non

15. Avez vous noté une amélioration dans vos techniques de recherche (C.V., lettre de motivation, relance)
Oui

Non

16. Avez-vous noté une amélioration dans la qualité de vos entretiens ?
Oui

Non

L’ASSOCIATION "UN PARRAIN, 1 EMPLOI"
17. L’opération "un parrain, 1 emploi" vous a aidé :
Enormément

Beaucoup

Un peu

Pas du tout

Moyennement

18. Avez-vous trouvé le suivi de l’association satisfaisant ?
Oui

Non

19. Etes-vous prêt(e) à conseiller ce type d’accompagnement à une personne en recherche d’emploi ?
Oui

Non

20. Etes-vous prêt(e) à parrainer à terme pour pérenniser cette opération ?
Oui

Non

21. Si vous deviez qualifier l’opération "un parrain, 1 emploi" en une phrase, quelle serait-elle ?
22. Avez-vous des suggestions, des idées d’amélioration de la prestation d’accompagnement ?
L’équipe de l’association vous remercie de votre participation
et vous souhaite une bonne continuation dans vos projets.
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Association « Un Parrain, 1 Emploi »
22 Route de Vannes – 44100 Nantes
02.40.47.11.12 – contact@parrainemploi.com
https://www.facebook.com/parrain.emploi
www.parrainemploi.com
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