Le parrainage est un dispositif soutenu par
les pouvoirs publics dans le but de faciliter l’accès
à l’emploi des jeunes demandeurs d’emploi.

Un réseau de professionnels
Les parrains sont des personnes bénévoles, en
activité ou retraités, issues de secteurs d’activités
variés, ayant une bonne connaissance du milieu
professionnel et des entreprises et souhaitant
faire bénéficier aux jeunes de leurs expériences.

Une équipe
de conseillers
à votre service
Vous souhaitez en savoir plus,
Contactez notre référente :

Le parrainage
des jeunes

Lydia GUECHAM
Lydia.guecham@ml-st-etienne.org

Rejoignez notre réseau
Plus de 50 parrains/marraines :














ADAPT,
Association La Courte Echelle,
CAPEG
Corallis,
CREPI Loire,
Elo,
Face,
Lions Club,
Manpower,
ProBPT
Synergie,
Et bien d’autres encore...

Cynthia CHAPUIS
Cynthia.chapuis@ml-st-etienne.org

Un réseau de professionnels
Mission Locale de Saint Etienne et couronne stéphanoise
18 avenue Augustin Dupré 42000 Saint Etienne
www.ml-st-etienne.org
www.facebook.com/MissionLocaleSaintEtienne

Le parrainage facilite votre accès et votre maintien
dans la vie professionnelle et sociale.
C'est, pour vous, la possibilité de vous faire accompagner
et aider dans la construction de votre insertion professionnelle.

Aux côtés des conseillers de la Mission Locale,
vous pouvez apporter votre concours aux jeunes
qui veulent aujourd'hui réussir leur insertion
professionnelle.

CHARTE DU PARRAINAGE
LE PARRAIN
1. S’engage à rencontrer son filleul chaque fois que
cela est nécessaire, avec l’objectif de lui faciliter
l’accès au monde de l’entreprise et de l’emploi.
2. Sensibilise le jeune aux valeurs fondamentales de
l’Entreprise (relations humaines, productivité, respect des engagements, rentabilité, bénéfices…) et
aux réalités du monde du travail.
3. Est disponible pour répondre aux questions sur
l’environnement du travail (organisation, gestion,
salariés et dirigeants, fonctions dans l’Entreprise,
législation,…).
4. Favorise les rencontres avec des professionnels et
des bénévoles dans le secteur d’activité choisi par
le jeune pour en renforcer sa connaissance ou les
lui faire découvrir.

LE FILLEUL
1. S’engage à mettre en pratique les suggestions de
son Parrain dans les délais décidés ensemble
(conseils, recherches d’informations, rendez-vous
avec des professionnels, contacts).
2. S’engage à participer aux différents regroupements et prestations (techniques de recherche
d’emploi, évaluation en milieu de travail, …) proposés en commun par la Mission Locale et son
Parrain.
3. Communique à son Parrain les résultats obtenus
afin de les évaluer.

Se rencontrent pour faire le point
sur la situation du jeune, ses
besoins, ses attentes et arrêter
ensemble les axes de recherche
d’emploi (secteur d’activité, types de postes…).
S’engagent, lors de ces rencontres, à faire le point sur
les progrès réalisés et les questions soulevées.
Ces séances sont également un temps de dialogue
privilégié.
Font des points réguliers, Filleul, Parrain et Mission
Locale, pour réaliser une évaluation de l’action, et en
proposer l’arrêt ou la prolongation.

