
Vous souhaitez
> devenir parrain ou marraine

> être parrainé(e)

> obtenir des informations sur le parrainage 

Le parrainage, c’est quoi ?

Le parrainage consiste à faciliter l’accès à l’emploi des jeunes 
demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés d’insertion 
professionnelle.
Il s’agit d’un accompagnement bénévole et personnalisé réalisé 
par un parrain ou une marraine sur la base du partage de son 
expérience professionnelle.

On est plus fort 
accompagné !

Le parrainage
 à la Mission Locale INNOVAM

Vos contacts :
Laetitia COLLET
l.collet@missionlocale-innovam.fr

Alexandre BOURDOULOUS
a.bourdoulous@missionlocale-innovam.fr

Mission Locale INNOVAM
1, rue de la Gare 94230 CACHAN 
Tél : 01 41 98 65 00

www.missionlocale-innovam.fr



Le filleul s’engage auprès de son parrain ou 
marraine à :
> être dynamique et impliqué dans les démarches,
> se rendre aux rendez-vous fixés,
> tenir compte des conseils,
> informer le parrain et le conseiller de ses démarches et de leurs 
résultats.

Le parrain, la marraine s’engage à :
> faciliter l’accès à l’emploi du filleul,
> partager sa connaissance du monde du travail et de ses réalités,
> mobiliser son réseau professionnel,
> faire le point sur le projet du jeune et l’accompagner dans sa 
réalisation.

La Mission Locale s’engage à :
> coordonner et animer le réseau parrainage,
> identifier et mobiliser les jeunes,
> accompagner la constitution et le suivi du binome 
parrain/filleul,
> être le relais d’information.

Filleul(e)s

Des jeunes en recherche d’emploi, confrontés à des difficultés et 
des obstacles spécifiques à l’emploi,

À la recherche d’un réseau de relations professionnelles, 
d’un soutien moral et d’une aide technique dans 
la démarche vers l’emploi.

Parrains marraines

Des bénévoles motivés 
prêts à apporter une aide 
personnalisée à un filleul en 
recherche d’emploi, retraités 
ou actifs, issus de tous les 
horizons (chefs d’entreprise, 
cadres du privé ou de la 
fonction publique, salariés, 
membres d’association...).

ParrainageUn enga gement réciproque


