1000 PARRAINS
POUR 1000 EMPLOIS
En partenariat avec :

FICHE CONTACT PARRAIN/MARRAINE
IDENTITE :
NOM DE L’ENTREPRISE ……………………………………………………………………………………..
SECTEUR D’ACTIVITE …………………………………………………………………………………………
ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
TAILLE DE L’ENTREPRISE (en nombre de salariés) : ……………………………………………
NOM ET PRENOM DU PARRAIN/MARRAINE : ……………………………………………………
TELEPHONE ……………………………………………………………………………………………………….
COURRIEL ………………………………………………………………………………………………………….
FONCTION DANS L’ENTREPRISE …………………………………………………………………………
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES PASSEES …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

QUEL(S) TYPE(S) DE PARRAINAGE VOUS INTERESSE(NT) ?
 PARRAINAGE « REGULIER » : rendez-vous individuels réguliers, en vue
d’accompagner le filleul dans ses recherches, en lui apportant un regard extérieur et
des conseils, en tant que professionnel

 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.
 Participation à des « rencontres métiers », organisées au sein des organismes
partenaires
 Entretiens de validation du projet professionnel
 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 se confronter
avec les réalités de vie d’une entreprise, de confirmer son projet professionnel et à lui
faire acquérir les codes du milieu professionnel correspondant à son parcours

PARRAINAGE « REGULIER »
A partir de quand êtes-vous disponible ? ……………………………………………………………………
Souhaitez-vous accompagner un ou plusieurs filleuls ? ………………………………………………….
Remarques éventuelles :…………………………………………………..…………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………………..…………………

PARRAINAGE « PONCTUEL »
A partir de quand êtes-vous disponible ? …………………………………………………………………
VISITES D’ENTREPRISE {présentation des métiers de votre entreprise à un groupe de chercheurs
d’emploi, d’une durée d’environ 1h30, pour leur permettre de découvrir de nouveaux métiers/
secteurs d’activité.}

Types de métiers présentés pendant la visite : ……………………………………………………………
Lieux : …………………………………………………..……………………………………………………………
RENCONTRES METIERS {présentation des métiers de votre entreprise lors de rencontres organisées
par l’un des partenaires emploi, chez lui, à destination des publics qu’il accompagne. D’une durée
d’1h à 1h30, il permet aux participants de découvrir un métier et d’échanger avec les professionnels.}

Les métiers que vous pourriez présenter : ………………………………………………………………….
ENTRETIENS DE VALIDATION DU PROJET PROFESSIONNEL {vous recevez un chercheur d’emploi,
pour faire le point avec lui sur son projet professionnel et le confronter à la réalité des besoins de
l’entreprise. Durée : environ 1h.}

Lieu(x) de rencontre : …………………………………………………..……………………………………….
REPONSES A DES ENQUETES METIERS {vous répondez aux questions des chercheurs d’emploi qui,
dans le cadre de leurs recherches, interrogent les professionnels sur les critères de recrutement et les
conditions d’exercice de leurs métiers}

Les métiers que vous pourriez présenter : ………………………………………………………………….

PARRAINAGE « IMMERSION »
A partir de quand êtes-vous disponible ? …………………………………………………………………
Nombre de personnes en immersion que vous pourriez accueillir : …………………………………
Lieux : …………………………………………………..……………………………………………………………
Remarques éventuelles :…………………………………………………..…………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………………..…………………

Votre contact : dae-parrainage@paris.fr

