Parrainage
Des responsables d’entreprise accompagnent
les jeunes dans leur recherche d’emploi.

Le parrainage consiste à mettre en relation un jeune
chercheur d’emploi avec un professionnel qui, à titre individuel et bénévole, l’accompagne dans ses recherches.
Chefs d’entreprises ou cadres, élus locaux ou responsables associatifs, actifs ou jeunes retraités, les parrains
et marraines de la Mission Locale du pays de Lorient
sont issus de tous les horizons professionnels.
L’expérience, la connaissance concrète d’un milieu de
travail, de ses règles et de ses pratiques, des conditions
requises pour y entrer, fondent la légitimité des parrains
et marraines. Ils apportent aux jeunes une aide personnalisée, crédible et efficace à travers une démarche
d’accompagnement vers l’emploi.

QUELQUES ETAPES DU PARRAINAGE :
ÂÂ Faites le point sur le projet professionnel des jeunes,
ÂÂ Valorisez leurs atouts,
ÂÂ Démystifiez le monde de l’entreprise et la relation avec l’employeur,
ÂÂ Faites bénéficier les jeunes de votre expérienceprofessionnelle,
ÂÂ Contribuez à la phase d’intégration des jeunes dans l’entreprise...
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Parrainage
Comment devenir parrain ou marraine ?
ÂÂ Contactez notre équipe pour bénéficier d’une présentation détaillée
de l’action.
ÂÂ Une première rencontre est organisée entre le parrain ou la marraine,
le jeune et le référent. Elle permet de faire connaissance, de recueillir les
attentes du jeune et de définir les objectifs de l’accompagnement.
ÂÂ Les filleuls et les parrains-marraines se rencontrent régulièrement.
Néanmoins, la fréquence peut varier selon la nature des démarches de
recherche d’emploi définies au préalable. Les rencontres ont lieu dans
l’entreprise du parrain-marraine ou à la Mission Locale.

Contacts
Frédéric LOIS

Référent dispositif parrainage
02 97 85 12 57
f.lois@mllorient.org

Pauline MATECAT

Chargée de relations entreprises
02 97 21 42 05
07 82 37 20 76
p.matecat@mllorient.org

L’équipe emploi de la Mission Locale
02 97 21 42 05
equipe-emploi@mllorient.org
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