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POURQUOI CETTE INITIATIVE ?
Une initiative de la Mairie de Paris et de l’ANDRH Ile-de-France - Avec les acteurs de
l’emploi parisiens
La rencontre entre :

Chiffres clés de l’emploi à Paris

L’appel de la Maire de Paris, Anne Hidalgo,
à une mobilisation sans précédent des entreprises
et citoyens parisiens en faveur de l’emploi

Un nombre d’emplois qui progresse chaque
année (1 292 000 en aout 2015)
135 000 demandeurs d’emploi

Des acteurs économiques engagés, comme l’ANDRH
Des offres d’emplois pourtant difficiles à
pourvoir

Dans quel but ?
Agir pour l’emploi des Parisiennes et des Parisiens,
en leur permettant de garder/ reprendre contact
avec le monde de l’entreprise

PARRAIN / MARRAINE, MODE D’EMPLOI
Différentes formes d’engagements sont possibles en fonction des besoins de votre
entreprise, de vos disponibilités comme de vos envies ou convictions personnelles
Parrainage « régulier » : vous rencontrez régulièrement un chercheur d’emploi, à
qui vous pouvez apporter un regard extérieur sur ses recherches, des conseils en tant
que professionnel et une remotivation
Parrainage « ponctuel » : vous intervenez ponctuellement auprès des chercheurs
d’emploi pour les aider dans la construction de leur projet professionnel
Organisation de visites d’entreprise pour présenter les métiers qui s’y trouvent
Entretiens de validation du projet professionnel
Participation à des « rencontres métiers », organisées au sein des associations
partenaires
Réponse à des « enquêtes métiers » menées par les chercheurs d’emploi
Parrainage « immersion » : vous proposez un stage pratique de 5 jours à 1 mois,
gratuit pour l’entreprise, qui permet au chercheur d’emploi de confirmer son projet
professionnel et contribue à lui faire acquérir les codes du milieu professionnel
correspondant à son parcours

JE M’ENGAGE POUR QUI ?
Une initiative dédiée à tous les chercheurs d’emploi parisiens, accompagnés et
orientés par les professionnels de l’emploi
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C’est-à-dire des personnes :
accompagnées par des professionnels sur toutes les « techniques de recherche d’emploi » :
remise à niveau, formation, problématiques sociales, savoir-être, définition du projet
professionnel…
De différents niveaux de qualification
Sur tous secteurs d’activité
A différents stades de leur parcours d’insertion

JE M’ENGAGE COMMENT ?
Une démarche simple et réactive, avec un interlocuteur unique daeparrainage@paris.fr ou par téléphone 01 71 19 21 88
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Le parrain
envoie sa fiche-action
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La Mairie de Paris

Présentation de l’entreprise
Présentation des domaines de
compétences du parrain
Je suis prêt à m’engager pour :
Parrainage « régulier »
Parrainage « ponctuel »
Parrainage « immersion »

centralise les propositions
transmet aux partenaires
emploi
La Mairie de Paris

Les partenaires emploi

sélectionnent les
personnes intéressées
3
4
transmettent les profils

finalise la mise en relation
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POINT D’ÉTAPE : DÉCEMBRE 2015
45 marraines et 26 parrains
31entreprises dans de nombreux secteurs d’activité : santé, conseil
RH, eau, énergie, communication, informatique, internet, transport,
logistique, laboratoire pharmaceutique, commerce hôtellerie,
restauration, banque, enseignement, juridique, BTP
89 filleul(e)s accompagné(e)s en parrainage régulier
3 découvertes métiers organisées : par HEMA (métiers du commerce
de distribution) et par BATEG (métiers du BTP, visite d’un chantier),
hôtel The Westin (métiers de l’hôtellerie)
16 filleul(e)s ont retrouvé un emploi à ce jour en CDD ou CDI

PROFIL DES MARRAINES ET PARRAINS
36 marraines et 19 parrains
32 entreprises engagées :
ALYPIA
Anim’RH
Agence Régionale de Santé IDF
Australie
BATEG
BOLLORE
CABINET TORDJMAN
CNAM
Commission de régulation de l’énergie
Dcube
Deutsche Pfandbriefbank
Easing You
Eau de Paris
Every Kinda People
GE RH Expert

Groupama
HEMA
Hôtel The Westin Paris Vendôme
JC Decaux
Links
Marianne
Mentorem
Novartis
Novencia
Oxiane
RAB – Associates
Randstad
SAGE
SDV
SNCF
Télélangue
Wisen

PROFIL DES FILLEULS

PROFIL DES FILLEULS

Secteur d’activité

LA SITUATION DU CHÔMAGE PARISIEN : OCTOBRE 2015

Un chômage en hausse : 200 470 personnes inscrites à Pôle Emploi en
catégorie A, B et C (+0,2% par rapport à fin septembre 2015).
Une plus forte proportion d’hommes que de femmes : 103 110 hommes et
97 360 femmes en catégorie A, B et C
Un chômage qui touche de plus en plus de seniors :
12 410 ont moins de 25 ans
136 420 ont entre 25 et 49 ans
51 640 ont 50 ans et plus
Un nombre de chômeurs de longue durée en augmentation : 98 370 inscrits
depuis plus d’un an
33 251 bénéficiaires du RSA inscrits à Pôle Emploi

