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PARRAINAGE INFO
TRANSMETTEZ VOTRE EXPÉRIENCE
DU MONDE DE L'ENTREPRISE
Le parrainage vise à faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi
du public jeune 16/25 ans rencontrant des difficultés d’insertion
professionnelle, quel que soit son niveau de diplôme, en le
faisant accompagner par des bénévoles, professionnels en
activité ou retraités, qui partagent leur expérience. Le
parrainage permet de renforcer l’égalité des chances en matière
d’insertion professionnelle et vise à lutter contre toutes formes
de discrimination.
Le 18 juillet 2018, lors de son intervention sur la politique de la
ville, le Président de la République a réaffirmé le rôle du
parrainage comme levier pour l’insertion professionnelle des
jeunes, en renforçant l’accès au monde de l’entreprise.
Le parrainage pour l’emploi repose sur des engagements
réciproques, une relation de confiance entre le parrain/la
marraine et le/la jeune parrainé(e) en collaboration avec un
référent parrainage au sein de la structure support d'animation
du parrainage.

AGIR LOCALEMENT POUR LES 16-25 ANS
Avec

le

parrainage

pour

l’emploi,

un(e)

bénévole,

professionnel(le) en activité ou retraité(e), s'appuie sur son
propre parcours et/ou ses réseaux pour accompagner un(e)
jeune et lui apporter une aide personnalisée dans le cadre de sa
recherche d’emploi.
Depuis 1995 aux côtés de la Mission Locale, des bénévoles
contribuent à renforcer des liens entre jeunes et adultes, à
recréer des solidarités entre générations. Femmes et hommes
d’expérience de Marne-la-Vallée et de l’Est francilien, la question
de l’insertion professionnelle des jeunes vous concerne, vous
souhaitez agir au niveau local. Intégrer notre réseau de
parrainage, c’est trouver un cadre et la souplesse nécessaires
vous permettant de mettre en œuvre vos convictions.

Le parrainage pour
l’emploi, c’est quoi
__________
La Mission Locale
développe un
réseau de
parrainage

__________
Qui sont les
bénévoles du
réseau

__________

Profil des jeunes
parrainés

__________

Interview
Alain Gaudard

DES JEUNES MIS EN DIFFICULTÉ À L'ENTRÉE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Comme sur le plan national, malgré le dynamisme
économique du territoire, le taux de chômage chez
les 16-25 ans est plus de deux fois supérieur à celui
de l'ensemble de la population et au dessus de la
moyenne

européenne.

La

crise

sanitaire

et

économique de 2020 a renforcé cette tendance.
Accompagnés à la Mission Locale, les jeunes ciblés
par l'action de parrainage sont engagés dans une
évolution du chômage des jeunes (national)

démarche

active

de

recherche

d’emploi.

Volontaires, motivés, ils ne maîtrisent pas encore
tous les codes du monde de l'entreprise. Leur
projet professionnel est généralement défini.
Confrontés à des obstacles dans leur insertion
19,6%

professionnelle

(insuffisance

de

formation,

manque de connaissance du marché du travail,
obstacles liés à des discriminations), ils ont besoin

8,4%

d’être accompagnés dans leur projet professionnel
; d’avoir un soutien et une aide technique dans
leurs recherches d’emploi ; de mieux connaître le
monde de l’entreprise ; de développer des
relations professionnelles ; de conseils pour
faciliter le maintien dans leur emploi actuel.

POURQUOI S’ENGAGER DANS LE PARRAINAGE POUR L’EMPLOI ?
En responsabilité dans une entreprise, une

En tant que professionnel(le),

administration, une collectivité territoriale, vous

salarié(e) en activité ou bien

souhaitez contribuer à préparer des jeunes à

retraité(e), vous avez envie

l’emploi en :

de vous engager pour :

- soudant vos équipes autour d’un projet

accompagner un jeune à

d’entreprise solidaire ;

intégrer une entreprise via votre connaissance

- faisant connaître votre métier et votre secteur,

du monde du travail ; à vivre une expérience de

et ainsi attirer de nouveaux talents ;

solidarité intergénérationnelle ; à transmettre

- renforçant l’ancrage local de votre entreprise et

votre expérience professionnelle et personnelle ; à

son engagement sociétal ;

participer à une dynamique collective et solidaire ;

- sensibilisant vos salariés à la non discrimination.

concrétiser votre démarche d’engagement citoyen.

ALAIN GAUDARD, PARRAIN BÉNÉVOLE DEPUIS 2015

apporter l’aide qui leur sera la
plus

utile.

Cela

veut

dire

échanger sur son parcours, ses
compétences et expériences, les
obstacles

voire

les

épreuves

rencontrées,

mais

succès,

espoirs

les

aussi

les

et

les

ambitions. Une heure d’entretien
passe très vite et il faut essayer

Pouvez-vous vous présenter et préciser en quelques mots
votre parcours ? Après une maîtrise de Sciences Economiques,
j’ai commencé mon parcours professionnel dans la banque en
1971 comme chargé de clientèle , puis directeur d’agence. Au
bout d’une dizaine d’années de banque, j’ai basculé du côté de
l’entreprise et j’ai rejoint un grand groupe chimique et
pharmaceutique où j’ai appris le métier de contrôleur de gestion.
J’ai ensuite eu l’opportunité de travailler au sein de grands
groupes internationaux diversifiés de l’hôtellerie-restauration,
l’instrumentation

scientifique

et

les

équipementiers

de

l’automobile et l’aéronautique. J’y ai exercé les fonctions de
directeur

financier,

mais

aussi

la

direction

de

projets

d’organisation des services centraux et de déploiement de
systèmes

d’information.

J’ai

terminé

mon

activité

professionnelle comme consultant indépendant dans le conseil
aux entreprises.

de créer rapidement le climat de
confiance propice à un bon
entretien. Le deuxième volet du
rôle de parrain, c’est d’aider le
jeune à se découvrir lui-même, à
avoir davantage confiance en lui,
en prenant conscience des forces
qui

lui

sont

expérience

propres
marquante,

:

une
des

initiatives réussies, des traits de
personnalité, sa formation, ses
passions,

etc

…

En

bref,

d’identifier avec lui les aspects de
sa personnalité qui sont ses
points forts, et font de lui une
personne unique. Et en troisième
position, je place le coaching

Pourquoi avez-vous décidé d’être parrain? Comme beaucoup

«technique » : l’entraînement aux

de personnes qui quittent une vie professionnelle assez active, je

entretiens,

me suis tourné vers des activités de bénévolat qui me permettent

d’un argumentaire convaincant,

à la fois de servir et de rester en contact avec le monde des

l’importance

« actifs ». J’avais aussi pris conscience des difficultés rencontrées

préparation des entretiens. C’est

par les jeunes qui cherchent à entrer dans la vie active

aussi le travail sur l’expression

aujourd’hui, situation que n’a pas connue ma génération au

personnelle, si importante pour

même âge. Il m’est apparu que je pouvais certainement apporter

montrer sa motivation.

ma

contribution

à

cette

mission

de

solidarité

intergénérationnelle, en m’efforçant de partager une partie de
l’expérience acquise au cours de ma vie professionnelle.
Comment définissez-vous votre rôle? Je vois trois aspects
importants dans le rôle de parrain ou marraine. La première
priorité, c’est d’abord de bien comprendre la situation propre de
chaque jeune que je rencontre pour savoir ensuite comment leur

le

développement
d’une

bonne

Pouvez-vous exposer une expérience en tant que parrain qui vous a marqué ? Il est difficile pour moi
d’isoler une expérience marquante unique car de nombreuses rencontres m’ont marqué. Je mettrai
plutôt en avant quelques traits communs à de nombreux jeunes rencontrés : le manque de confiance en
soi, une tendance à développer immédiatement les handicaps supposés de leur parcours individuel aux
dépends de leurs points forts, les nombreux cas de jeunes qui ont abandonné trop tôt leur scolarité, les
épreuves personnelles et familiales qui ont parfois amené à des parcours atypiques qu’il faut apprendre
à expliquer et à positiver, et aussi le cas de quelques jeunes indécis sur leur objectif et leur motivation à
entrer dans la vie professionnelle qu’il faut alors contribuer à stimuler. En conclusion, j’ajouterai que les
rencontres de parrainage sont toujours un moment d’échange où le parrain aussi apprend beaucoup!

TÉMOIGNAGE : MORGANE,
25 ANS, MBA MARKETING,
A TROUVÉ SON EMPLOI

"Auparavant adjointe d’un magasin spécialisé, j’ai voulu me
réorienter dans un domaine plus en accord avec mes études.
Quand j’ai rencontré Madame Figini, marraine à la Mission
locale, je venais de quitter mon job alimentaire mais cela faisait
1 an que j’étais à la recherche d’un nouveau poste dans le
marketing. Madame Figini et son œil d’expert m’ont permis de
retravailler mon CV et de le rendre aux attentes du marché du
travail. Elle m’a apportée une méthodologie de recherche et des
conseils pour mes entretiens d’embauche. Je n’ai eu que 4
rendez-vous avec elle, mais cela a été très bénéfique et
enrichissant. Aujourd’hui malgré la conjoncture actuelle, je suis
assistante marketing et c’est en partie grâce à Madame Figini qui
m’a orientée et coachée dans ma recherche."

L'ACTION DE PARRAINAGE EN 2020
En 2020, 139 jeunes ont été en relation avec le réseau de parrainage.
214 entretiens ont été réalisés par les bénévoles. 71 situations ont
été décrochées : 18 contrats en alternance, 32 CDD/CDI et 21
formations.
Merci ! Marie-France Moisy, Sophie Cerone, Alain Gaudard, Francine
Mauclerc, Alain Bartier, Julie Cissey-Lacroix, Michèle Durbecq,
Jacques Cresson, Anthony M., Laurent Scliffet, Maryline Pereto,
Pascale Figini, Estelle Contamin.
Vous souhaitez rejoindre le réseau de parrainage? La Mission Locale
Paris - Vallée de la Marne, membre du Service Public de l'Emploi, est
la structure d'animation du réseau de parrainage. Au cœur de la
question sociale et économique, en lien avec les partenaires locaux,
l’équipe de la Mission Locale s’engage et innove pour les jeunes et
avec les jeunes. Sur son territoire, la Mission Locale joue un rôle
central dans la mise en oeuvre du plan #1jeune1solution.
Contacts : Jean Daniel SESSOU & Christophe GUILLOZET
c.guillozet@ml-pvm.fr 01.60.06.60.47

Elles viennent de
rejoindre le réseau de
parrainage,
bienvenue à
- Julie Cissey-Lacroix
(Adecco pôle de
compétences partagées)
- Estelle Contamin
(Plessis Bennes
adhérent
)

