LE PARRAINAGE...
1 Le parrain et le filleul s’engagent dès signature de la présente
charte à mettre tout en œuvre pour permettre au jeune l’accès
à l’emploi et le maintien dans l’emploi.

2 Le parrain et le filleul déterminent ensemble la fréquence de
leurs rencontres.

3 Le parrain conseille son filleul sur ses démarches auprès des en-

treprises. Il est à l’écoute des besoins et attentes de son filleul.

4 Le parrain aide son filleul à construire une stratégie de recherche
d’emploi.

5 Le parrain sensibilise son filleul aux valeurs de l’entreprise, l’aidant ainsi à mieux comprendre son fonctionnement et ses exigences.

6 Le parrain fait bénéficier son filleul de ses connaissances. Il l’aide
à construire son réseau professionnel et favorise les contacts
entreprises.

7 Le filleul se donne les moyens d’atteindre les objectifs déterminés avec son parrain.

Un échange
d’expériences,
l’opportunité de prendre
le pari de l’emploi à deux
8 Le filleul s'engage à venir aux rendez-vous convenus avec son
parrain ou dans le but de faire le point sur les démarches effectuées et à effectuer. Ces rencontres constituent un temps
d'échange et de dialogue.

9 Le filleul tient compte des remarques et conseils de son parrain
qu'il sollicite pour avancer dans sa recherche d'emploi.

10 La Mission Locale, en tant qu'opérateur, apporte son soutien
concret et permanent aux parrains ainsi qu'aux filleuls.

Date : .... / .... / ....
Signature du parrain :

Signature du filleul :

Signature de la Mission Locale :

Coordonnées
des Acteurs
PARRAIN
Nom : .................................................. Prénom : .......................................
Fonction: ....................................................................................................
Adresse: .....................................................................................................
.....................................................................................................
Tél : ........!........!.......!........!........

........!........!........!.......!.........

Entreprise ou association: ............................................................................
Mail: ...........................................................................................................

FILLEUL
Nom : .................................................. Prénom : .......................................
Fonction: ....................................................................................................
Adresse: .....................................................................................................
.....................................................................................................
Tél : ........!........!.......!........!........

........!........!........!.......!.........

Projet Professionnel: ...................................................................................
Mail : ..........................................................................................................

REFERENT MISSION LOCALE
Corinne CHAUDIER - Chargée emploi
maison Lyon pour l’emploi
24 rue Etienne Rognon
69007 Lyon
Mail : c.chaudier@mllyon.org

Tél. 04 72 56 99 97

