
DEVENIR 
PARRAIN / MARRAINE

Sensibilisation aux rôles et missions 



AU PROGRAMME 

+ Objectifs du parrainage

+ Les missions du parrain/de la marraine

+ Les points de vigilance

+ Focus sur le premier entretien 

+ Les outils à vôtre disposition 



LES OBJECTIFS

Le parrainage c’est donner de son temps pour accompagner 

quelqu’un dans sa recherche d’emploi 

Le CV et la lettre de motivation ne font pas tout. Une recherche 

d’emploi réussie c’est d’abord avoir confiance en soi et en ses 

capacités et être au clair sur son projet professionnel



LES MISSIONS

DÉVELOPPER SA CONFIANCE 

EN LUI/ELLE

+ Identifier les qualités, les 

compétences

+ Analyser les difficultés, les 

échecs antérieurs

+ S’entraîner à se présenter 

SENSIBILISER VOTRE FILLEUL(E) AU 

MONDE DU TRAVAIL

+ Faire visiter votre entreprise

+ Lui/la faire rencontrer d’autres 

professionnels 

+ Le/la mettre en relation avec de 

potentiels employeurs

ACCOMPAGNER LES DÉMARCHES DE 

RECHERCHE D’EMPLOI

+ Améliorer son CV et sa lettre de 

motivation 

+ Travailler sur son projet professionnel

+ S’entrainer aux entretiens de 

recrutement

Etre parrain/marraine ce n’est pas :
+ offrir un emploi 
+ Prendre des décisions à la place du/de la filleul(e)
+ Prendre en charge les problèmes personnels du/de la filleul(e)



FOCUS SUR LE 1er ENTRETIEN

+ Proposer un café

+ Se présenter mutuellement 

(parcours professionnel, loisirs…) 

+ Echanger autour des attentes de 

chacun vis-à-vis de cette action

+ Faire le point sur son parcours 

+ Identifier ses besoins prioritaires

+ Définir le cadre du parrainage 

(fréquence des rendez-vous, lieu, 

horaire…) 

FAIRE CONNAISSANCE DEFINIR LES ETAPES



DES OUTILS
Pour vous accompagner durant toute la relation de parrainage ! 

UN PASSEPORT PARRAINAGE

Livret permettant de suivre les rencontres 

(dates, lieux, thèmes abordés, objectifs de la 

prochaine séance…)

DES RENCONTRES

Régulièrement vous aurez l’occasion de 

rencontrer d’autres parrains afin 

d’échanger sur vos réussites et difficultés 

Le CREPI est à votre disposition pour toutes questions, 
difficultés ou réussites rencontrées  



LE CREPI Île-de-France
Le CREPI Île-de-France est l’un des 16 
Clubs Régionaux d’Entreprises 
Partenaires de l’Insertion dont l’objet 
social est de mettre en relation des 
entreprises et des chercheurs d’emploi 
grâce à des actions innovantes.

Votre engagement est extrêmement utile !

En 2017, les CREPI ont permis 260 parrainages
65% des participants ont trouvé une solution professionnelle 

dans les 6 mois !
107 emplois durables

63 emplois de transition



Contact

Delphine CLEMENT
Chargée de mission 

delphine.clement@crepi.org

01 48 03 92 05 – 06 23 83 41 77

mailto:delphine.clement@crepi.org



