
• Rapprocher 2 mondes qui se connaissent peu 

• Apporter à des personnes rencontrant des 
difficultés d’insertion professionnelle un accès 
facilité à l’entreprise et à l’emploi 

• Rendre le filleul autonome et performant dans 
sa recherche d’emploi 

 

 

 

• Accompagnement méthodologique 

• Connexion à la réalité de l’entreprise 

• Apport relationnel 

• Soutien moral 

 

 

 
• Montrer une réelle dynamique et motivation  
    dans les rencontres avec son parrain 
• Concrétiser les décisions prises 
• Rester acteur de sa recherche d’emploi 
• Respecter l’engagement bénévole de son parrain 
• Etre force de proposition vis-à-vis du parrainage 
• Informer son parrain et Be.Face de l’évolution de 

sa situation 

 

 

 
• Accompagner les parrains 
• Suivre le groupe des filleuls et l’évolution des 

parrainages 
• Assurer l’intendance de l’opération 
• Centraliser les informations et oriente les 

demandes et besoins 

 
Le parrainage 

• Adultes rencontrant des difficultés d’accès à 
l’emploi 

• Ayant un projet professionnel 
• Motivés dans leur recherche 

 

 
 
 
 

• Savoir-faire pédagogique 
• Enrichissement personnel 
• Connexion à un réseau de parrains 
• Engagement citoyen concret 

 
 
 

 
 
 

• Comprendre l’environnement de son filleul,  
l’écouter et l’encourager  

• Partager son expérience et son bon sens 
• Aider à intégrer les codes de l’entreprise 
• Apporter un soutien méthodologique en lien 

avec les outils de recherche d’emploi: CV, lettre 
de motivation, simulation d’entretiens, critères 
de recrutement des entreprises… 

• Etre un miroir objectif 
 

    LE PARRAIN NE DOIT PAS… 
• Prendre des décisions / agir à la place du filleul 
• Avoir forcément réponse à tout 
• Etre toujours d’accord avec le filleul 
• Promettre un emploi au filleul 
• S’attacher à résoudre les problèmes sociaux du 

filleul. 
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