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L’ACTION PARRAINAGE 

Nouveaux binômes : 

        

Le  7 novembre , Jean-François Bernard a 

signé une convention  parrainage avec Cyril 

Gronsart  (responsable  développement RH 

chez Kiloutou), son parrain.  

Jean-François recherche un poste de       

conducteur de véhicule léger. 

Cyril travaillant chez Kiloutou pourra donc 

conseiller et accompagner au mieux son   

filleul dans sa recherche d’emploi. 

 

 

Jean-François Bernard et son parrain Cyril Gronsart  

Audrey et sa filleule Solène  

Solène Dumas  et   Audrey Jullien,       

consultante chez Inopia Finance, ont    

décidé de  travailler ensemble afin que 

Solène puisse faire un métier qui lui plaît : 

juriste en droits des sociétés. 

La bienveillance et les conseils d’Audrey 

permettront à Solène d’avancer dans la 

recherche de son premier emploi. 

Le 28 novembre, Bertrand Maillard,           

directeur de l’établissement logement chez 

Eiffage Construction, a décidé                      

d’accompagner  Nathan Colin âgé de 24 ans. 

Nathan cherche un poste de commercial dans 

le domaine de l’industrie/ bâtiment ou dans 

l’art de la table. 

Nathan pourra bénéficier de l’aide précieuse 

de son parrain pour affiner sa recherche 

d’emploi. 
Bertrand et son filleul Nathan  



Un déjeuner parrainage a eu lieu le mardi 5 novembre dans les locaux de             

l’UGECAM à Lille. 

Lors de celui-ci, nous sommes revenus sur la formation de 12 binômes créés lors du 

job-dating du 23 septembre dans le cadre du partenariat CREPI Hauts-de-France / 

CPME. 33 % de ces filleuls ont déjà trouvé un emploi ! 

Les parrains ont également échangé sur leurs expériences et méthodes pour aider 

leur filleul. 

Nathalie Fourdin (Coordinatrice pôle inclusion, UGECAM)  a elle partagé ses       

connaissances sur le  handicap, afin  d’aiguiller les parrains pour accompagner leur 

filleul en situation de handicap. 

Déjeuner parrainage à l’UGECAM : 

Déjeuner parrainage au SSTRN :  

Le mercredi 27 novembre, se tenait un déjeuner parrainage sur le thème du profil  
psychologique dans les locaux de SSTRN (Service Social du Travail de la Région Nord). 

Lors de celui-ci, Claire Przybylek psychologue (cabinet "Comme un Lundi") nous a fait 
passer deux tests de personnalité. 

Grâce à ses apports, nous disposons d'outils permettant de savoir comment adapter 
notre comportement selon le type de personnalité face à nous. Ceci servira dans le 
cadre de la relation parrain/filleul, pour les accompagner au mieux. 

Nous remercions : 

 Madame Pujolle Hélène Vice-présidente du CREPI d'avoir été présente. 

 Claire Przybylek pour cette intervention de qualité. 

 Pauline Richebé et le SSTRN pour leur accueil. 

 ainsi que les parrains/marraines présents : Cyril Gronsart (Responsable RH           
Kiloutou), Audrey Jullien (Consultante senior Inopia), Benjamin Nowak 
(Responsable RH BNP Paribas), Nathalie Dumery-Cabaye (Directrice agence        
Proman), Mathilde  Hocquaux (Juriste CPME 59). 



Stéphanie Leclercq est marraine et coach professionnelle (CreatiForAll). Elle est à l’initiative de cette rubrique 

de conseils aux parrains et marraines. 

L’éclairage de Stéphanie 

Pour tout renseignement 

Nathalie TAHRI, responsable du CREPI Hauts-de-France 

nathalie.tahri@crepi.org 

06 20 70 90 10 - 03 20 41 84 10 

Sortie positive ! 

Alpha SOW 

Alpha Sow , 20 ans, parrainé par Marie Callede 
(gérante de la société Dl et I), va bientôt commencer 
un service civique à la Sauvegarde du Nord. 

Il aidera des réfugiés à réaliser leurs démarches      
administratives. 

 


