Vous souhaitez être parrainé ?
Contactez-nous :
Mission Locale pour la Jeunesse de Reims
34, rue de Trianon - BP 33, 51052 REIMS
 03 26 40 30 34 /  03 26 88 69 31
Courriel : missionlocale@miloreims.com

Le Parrain et le Conseiller se complètent :
c’est votre Conseiller qui vous fera
rencontrer votre futur parrain, et vous
pourrez toujours continuer à le voir ou lui
téléphoner.
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LE PARRAINAGE
DES JEUNES

ETRE PARRAINÉ, POURQUOI ?
Vous avez moins de 26 ans, et vous rencontrez des difficultés pour
trouver un emploi…
Vous aimeriez contacter une entreprise avec l’aide et les conseils
d’un professionnel.
Le Parrainage vous offre la possibilité d’avoir des conseils pour :
- Faire un CV et des lettres de motivation personnalisés
- Préparer un entretien d’embauche
- Répondre à une annonce
- Envoyer des candidatures spontanées
Le Parrainage, cela peut être également des conseils pour préparer
un examen…
C’est aussi un moment d’écoute, de dialogue, d’échanges : avec
votre parrain, vous pouvez parler de vous, de vos attentes, votre
projet, vos doutes, vos inquiétudes, …

QUI SONT LES PARRAINS
Des professionnels bénévoles qui travaillent dans différents secteurs :
- le commerce
- l’industrie
- l’informatique
- l’armée
- des chefs du personnel
- des consultants dans des cabinets de recrutement
- des personnes qui travaillent dans le monde médical
- des chefs d’entreprise
- etc.…
Les parrains sont aussi parfois des retraités (chefs d’entreprise,
directeurs du personnel, …) qui viennent de prendre leur retraite et
ont du temps pour conseiller un jeune.

PAROLES DE FILLEULS
« Il m’a donné des conseils pour faire ma lettre, m’a dit
quelles phrases il ne fallait pas mettre… Mais c’est quand
même moi qui dois me débrouiller : mon parrain peut
m’aider, me conseiller, il ne peut rien faire à ma place. Mais
s’il connaît des personnes, s’il a des relations, ça peut
servir… » (Antony)
« Le parrainage, ce n’est pas un moyen de recevoir un
travail dans un paquet cadeau, mais de trouver les moyens
d’y parvenir. Et on se sent plus soutenu. » (Virginie)
« C’est bien car on a les conseils d’un professionnel, ce qui
n’est pas négligeable. Mon parrain m’a reboostée quand
j’étais en baisse de régime.. » (Laure)
« On se voit toutes les semaines, on discute, on parle
ensemble, on s’entend bien. C’est bien pour moi que
quelqu’un m’aide lorsque j’ai des difficultés. » (Nacer)
« Ma marraine m’a permis de voir mes points forts et mes
points faibles. On a valorisé mon CV et on a travaillé
l’entretien. C’était bien. « (Magali)

