LES CARACTéRISTIQUES
du dispositif Languedoc-Roussillon

• un engagement sur les 5 départements de la Région,
• une diversité des opérateurs locaux (associations d’insertion
professionnelle et d’orientation, clubs d’entreprises,
associations de retraités, foyers de jeunes travailleurs, etc.)
• des résultats intéressants en terme de placement à l’emploi
et d’accès à la formation,
• une animation régionale permettant l’échange
entre les réseaux,
• un Comité de Pilotage Régional constitué de la DIRECCTE,
des cinq Unités Territoriales et de la DRJSCS.
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Le Parrainage
en LanguedocRoussillon c’est :
plus de 500
parrains/marraines
mobilisés auprès de
800 filleul(e)s

AUDE

GARD

PYRENÉES
ORIENTALES

+ de 62%
d’accès à l’emploi
et à la formation

Vous souhaitez
• devenir parrain ou marraine,
• être parrainé(e),
• obtenir des informations sur le parrainage.

LE PARRAINAGE

vers l’emploi
en Languedoc-Roussillon

VOTRE CONTACT
On est plus fort accompagné !

Référente Parrainage : Nadine HAVEZ
10 Rue du 4 septembre
30300 BEAUCAIRE

J’ai trouvé un emploi
avec l’aide de mon parrain

Téléphone : 04.66.59.12.26.
Mail : argos.insertion@gmail.com

Animation Régionale
des réseaux de Parrainage
Languedoc-Roussillon
Bât A/B1 - 64 rue Alcyone
Place du Lycabette
34000 Montpellier
Tel. 04 67 73 27 35
Fax. 04 67 73 27 36
armlparrainage@orange.fr
www.arml-lr.fr

Céline
20 ans

Animation Régionale
des réseaux de Parrainage
Languedoc-Roussillon

LE PARRAINAGE
c’est quoi ?

PARRAINS-FILLEULS
qui êtes-vous ?

Le parrainage consiste à faciliter l’accès à l’emploi et à la
formation de 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.

L’action des parrains
bénévoles représente
une opportunité
unique pour un jeune
en recherche d’emploi :
découverte du monde
de l’entreprise,
soutien moral, lien
intergénérationnel.

Corinne
38 ans
Conseillère

J’étais heureux
d’avoir pu faire profiter
Céline de mon réseau
relationnel et de mon
expérience.

FILLEUL(E)S
Des jeunes ou adultes
en recherche d’emploi,
confrontés à des difficultés
et des obstacles spécifiques
à l’emploi (insuffisance
de formation, obstacles
liés à l’origine sociale,
ethnique ou géographique…),
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

Pierre
42 ans
Parrain

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’entreprises, cadres
du privé ou de la fonction publique,
salariés, élus, membres
d’association, etc.)

UN ENGAGEMENT
réciproque
LE-LA FILLEUL(E)

s’engage auprès de son
parrain ou de sa marraine à :

La forte implication
de Pierre dans le
cadre du parrainage
a permis à Céline
d’intégrer sans
difficulté notre
entreprise
et d’être
sensibilisée
aux réalités
du monde
du travail.

• être dynamique
et impliqué(e)
dans ses démarches,
• se rendre
aux rendez-vous fixés,
• tenir compte
des conseils,
• informer son parrain/sa
marraine et la structure
conventionnée
de ses démarches
et de leurs résultats.

LE PARRAIN
LA MARRAINE
s’engage à :

• faciliter l’accès à l’emploi
du/(de la) filleul(e),
• partager sa connaissance
du monde du travail
et de ses réalités,
• mobiliser son réseau
professionnel,
• faire le point sur le projet
du/(de la) filleul(e)
et l’accompagner
dans sa réalisation.

LA STRUCTURE conventionnée
s’engage à :

Françoise

46 ans
Chef d’entreprise

• coordonner et animer le réseau local de parrainage,
• identifier les filleul(e)s et mobiliser les parrains/marraines,
• accompagner la constitution et le suivi du binôme parrain
ou marraine/filleul(e),
• être le relais d’information auprès des parrains/marraines
(réunions, formations, actions ponctuelles) et des entreprises.

