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Sortie positive 

Hychaim Mahtab, 22 ans, parrainé par    
Bruno Duquesnoy (Eiffage Immobilier), 
vient de signer son premier CDI ! 

Il a obtenu un poste de développeur web 
chez Actif Solution à Marcq-en-Baroeul.  

Bruno Duquesnoy, son parrain, continuera 
à l'accompagner durant sa période de      
formation. 

Sortie positive 

Aboubacar Cisse, 20 ans, parrainé 
par Philippe Buchet (Zorn             
production), a trouvé une               
alternance !  

Il effectuera cette alternance au 
poste d'administrateur informatique 
et réseaux chez IBM ! 

Cette alternance s’inscrit dans le 

cadre d’un BTS Systèmes              

Numériques qu’il débutera en        

Bruno (à gauche) et son filleul Hychaim (à droite) 

Guillaume Dupont, 48 ans, parrainé 
par Aurélia Bruel (Proxiserve), vient 
de débuter un CDI ! 

Il a obtenu un poste de commercial 

sédentaire dans un centre de      

formation, à Roubaix.  

Sortie positive 

Aboubacar (à gauche) et son parrain Philippe (à droite) 

Aurélia et son filleul Guillaume 



Sortie positive 

Sylvie Scherrier, 56 ans, parrainée par 
Aurélie Pauchet (Eiffage Construction), 
a commencé un CDD ! 

Elle a obtenu un poste à la mairie de 

Don en tant qu'hôtesse d'accueil en 

remplacement d'un congé maternité. 

Albéric Dujardin, 40 ans, parrainé par Audrey 
Debouver (Inopia Finance), en reconversion 
professionnelle, a  trouvé une alternance ! 

Il effectuera cette alternance dans le cadre 

d'un Executive Mastère spécialité Contrôle de 

gestion à Skema (Lille), chez Toyota 

(Onnaing) en tant qu’assistant contrôleur de 

gestion. 

Sortie positive 

Sortie positive 

Elsie Mouwani, 39 ans, parrainée 

par Laurence Lotigier a trouvé un 

emploi !  

Elle a obtenu un CDD de 3 mois

(renouvelable) en tant             

qu’animatrice QSE chez Alstom à 

Villeneuve d’Ascq.  

Audrey et son filleul Albéric 

Aurélie (à gauche) et sa filleule Sylvie (à droite) 

Laurence (à gauche) et sa filleule Elsie (à droite) 



Eric Jonkheere, 39 ans, parrainée 

par Sophie Piquemal vient de       

signer son premier CDI !  

Il est planificateur des formations 

chez Promotrans.  

  

Sortie positive 

Eric et sa marraine Sophie 

 

Nouveau binôme parrainage  

Laurent Peltier,  42 ans, est             

accompagné par Jean-Baptiste 

Haingue (Bouygues) pour son       

retour vers l’emploi.  

Il recherche un poste d’assistant 

administratif.  

Laurent (à gauche) et son parrain Jean-Baptiste (à droite) 



 

        AGENDA 

 

L ’éclairage de Stéphanie 

10 septembre (12h-14h)          Déjeuner parrainage en partenariat avec la CPME à Lezennes 

5 novembre                    Déjeuner parrainage 

17 décembre            Déjeuner parrainage 

Stéphanie Leclercq, coach (CreatiForAll) et marraine, nous a proposé de créer une  

rubrique au service de nos parrains et marraines.  

Cette rubrique sera mensuelle. 

Merci à Stéphanie !  


