
Parrainage et confinement 

Mars - Avril 2020  

L’ACTION PARRAINAGE 

   Témoignage d’un binôme parrainage  

        

 

 

 

Poursuite du parrainage pour Nathalie Dumery-Cabaye 

(directrice d’agence chez PROMAN) et son filleul Brice 

Bonnefond. 

Brice : « Ma marraine me contacte le vendredi, afin de faire un point sur mes                

candidatures et prendre de mes nouvelles. 

Elle essaie de me motiver et de me soutenir moralement. 

Pour m’occuper durant le confinement, je bricole et réalise des créations web design 

comme des montages, des logos ou interfaces pour applications. » 

   

Voici mes créations :  

 

 

 

Nathalie: « J’appelle Brice tous les vendredis afin que nous restions en contact. 

Je pense qu’il est important de rester en contact avec son filleul d’autant plus en 

cette période. 

Le parrainage ce n’est pas juste aider son filleul à trouver un emploi mais ça                

concerne également la vie de tous les jours. 

Le filleul doit se sentir soutenu et accompagné par le parrain durant le                                

confinement. » 

 

 



candidats impatients d’être parrainés après le                    

confinement : ce qu’ils en attendent  

Nassera Sakai :  

Nassera, 50 ans,  recherche un poste d’assistante export en métropole Lilloise                

desservi par les transports en commun idéalement. 

Cette candidate au parrainage a une certification d’assistante import/export et deux 

expériences sur ce poste. De plus, elle est bilingue anglais, allemand. Ce poste lui 

plaît car elle aime les échanges internationaux, la relation client B to B et la                     

dynamique de ce poste. 

Durant le confinement, elle s’autoforme en travaillant sur excel afin d’améliorer ses 

compétences.  

Nassera appréhendait notre entretien téléphonique car elle avait peur que procéder 

ainsi limite nos échanges. Cependant, elle s’est rendu compte que c’était aussi                 

pertinent qu’un entretien. La seule chose qui lui a un peu manquait c’est de ne pas 

voir son interlocutrice mais ça ne l’a pas dérangé. 

Elle continue ses recherches sur les sites des agences de travail temporaire. 

Nassera veut être parrainée afin d’avoir un accompagnement concret qui lui donnera 

des conseils sur les outils comme le CV afin de trouver un emploi. 

 

Frédéric Brahimi :  

Frédéric, 38 ans, recherche un poste de secrétaire comptable en métropole                 

lilloise accessible en transports en commun. 

En janvier 2020, Il a  obtenu un titre professionnel de secrétaire comptable qui lui a 

permis de réaliser deux stages un en recouvrement et un second en comptabilité. 

Il est attiré par ces postes car il faut être rigoureux et maintenir un secret                 

professionnel. 

En cette période, Frédéric écoute de la musique et  fait des recherches  sur internet 

(actualités, cultures). 

Ce candidat veut être parrainé afin de se créer un réseau et d’être soutenu durant sa 

recherche d’emploi. 

 

 

Témoignage de Solène , filleule en sortie positive:  

Travailler pendant le confinement                   

« J’ai commencé le 3 février  en CDI au poste de juriste en droit des sociétés au             

cabinet Harmonium. 

Durant le confinement, je télétravaille. Ce n’est pas difficile de travailler à distance 

car j’ai le matériel adéquat. 

Avec mon équipe nous faisons plusieurs visioconférence, ce qui permet de ne pas se 

sentir  isolée. Grâce à ce contact je me sens épaulée. 

Travailler permet de garder un rythme de vie en cette période. »  



 

 

Présentation de votre poste : « je suis chargée de missions RH chez SIA HABITAT 

avec pour principales missions la gestion des recrutements et des carrières pour    

certaines Directions du Groupe SIA. » 

 

Autres expériences: « j’ai travaillé 2 ans en Cabinet de  recrutement (prospection 

commerciale et recrutements CDD/CDI sur des profils techniciens et ingénieurs dans 

le domaine du BTP). J’ai intégré ensuite une agence de travail temporaire pendant 2 

ans sur les missions de recrutement et de gestion administrative du personnel                  

intérimaire. J’avais un souhait de développer mes compétences en Ressources               

Humaines et d’intégrer un service RH au sein d’une  entreprise. J’ai donc repris une 

année de Master en RH et je suis arrivée chez SIA HABITAT en stage de fin d’étude 

avant d’être embauchée en CDI. » 

  

Pourquoi voulez-vous être marraine ? « Aider à l’insertion   professionnelle est un 

sujet qui me passionne. C’est une démarche que je tente de mener au mieux dans 

mon quotidien notamment en accompagnant les  collaborateurs en fin de contrat 

chez SIA HABITAT que nous ne pouvons pas garder (CDD, alternants, stagiaires) ou 

les candidats que nous rencontrons sur les forums ou en process de recrutement et 

que nous ne pouvons pas embaucher. » 

Nouvelle Marraine 

Marine Loquet ( Chargée de mission RH - SIA Habitat ) 



   Continuer l’accompagnement pendant le confinement : 

idées innovantes 

Le théâtre forum  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparer les personnes en recherche d'emploi à l'entretien d'embauche, via le                 
thêatre forum pendant le confinement, c'est possible ! 

Le réseau CREPI l’a organisé le jeudi 23 avril matin. L'équipe du CREPI                       
Hauts-de-France a répondu présent pour expérimenter ce nouvel accompagnement, 
avec deux candidats au parrainage.  
 

Ayoub Ballouk, 24 ans, termine un DEUG Anglais Espagnol appliqué. 

Il a également  le niveau licence d’économie gestion. 

Ce candidat au parrainage a eu une expérience au poste de conseiller client B to C 
pour un prestataire d’EDF. 

Ayoub aimerait être commercial dans le domaine de l’import/export. Il préfère                 
alterner rendez-vous ou rencontres physiques et échanges téléphoniques avec les 
clients.  
 

Elysée Tchassem Noukimi, 36 ans,  est Camerounais et vit en France depuis 3 ans 

et demi. 

Il a une formation de niveau Bac+ 5 en Ingénierie des systèmes d’informations et 

de communication. 

Il recherche un poste d’ingénieur étude développement / Web Designer.                       

Elysée a eu plusieurs expériences dans ce domaine : développeur d’application, 

technicien télécom. 

 

Merci au CREPI Côte d’Azur pour la mise en œuvre!  



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 

 

Le café rencontre virtuel 

 

 

Le jeudi 30 avril 2020 à 10h, nous organisons un café rencontre virtuelle afin que 
des candidats au parrainage  rencontrent des parrains avant de les voir                        
physiquement, pour mieux se connaître ensuite. 
 

Chaque personne devra se présenter rapidement (Nom, prénom, âge, projet                
professionnel ou profession), puis le participant présentera un objet (décalé,                          
original, drôle ou kitch) sur la thématique du petit-déjeuner. 
 

Les participants finiront en nous donnant le titre d’une chanson, d’un livre, d’un film, 
le nom d’un plat, d’une pratique artistique ou sportive faisant référence à une de 
leurs passions. 

  

Ce café rencontre se fera sur  Zoom  et durera 45 min. 
 

Il y aura trois parrains (dont un venant de la Somme) et 3 candidats (une                     
personne de la Somme). 

 


