
« CHAQUE PARCOURS EST PARTICULIER EN FONCTION DES CONTEXTES, DES 
PERSONNES ET DES OBJECTIFS A ATTEINDRE. IL N’Y A PAS DE « RECETTE » 

IDEALE EN MATIERE DE PARRAINAGE. »

Quel est le rôle du parrain et de la marraine ?

Par exemple c’est :

Apporter des informations sur les entreprises, les logiques et les 
contraintes des employeurs.
Faire profiter de son bon sens, de ses valeurs,
Aider à structurer les démarches de recherche d’emploi,
Faire part des points à améliorer…

Les principales missions du parrain et de la marraine :

Sensibiliser le jeune aux réalités du monde du travail

Partager sa connaissance de l’entreprise et de son environnement

Accompagner le jeune dans son projet professionnel

Mobiliser son réseau professionnel et personnel

Aider à rétablir la confiance en soi

armlgrandest.fr

Analyser et valoriser ses 
compétences et aptitudes



Le parrainage, 
un engagement réciproque
Les parrains et marraines ne sont pas seuls : Ils font partie intégrante du 
réseau des Missions Locales.

Ils peuvent bénéficier d’informations sur les dispositifs d’accompagnement 
des jeunes vers et dans l’emploi.

Le/La 
conseiller.e 
Mission Locale

Le/La jeune 
Parrainé.e

Le parrain / 
La marraine

Votre Mission Locale de référence

LE CONSEILLER MISSION LOCALE

- Identifie les jeunes,
- Informe, communique sur le parrainage auprès des 
entreprises, des jeunes
- Accompagne la constitution et suit le binôme 
parrain-marraine/jeune parrainé(e)
-- Relaie les informations auprès des parrains et marraines.

LE/LA JEUNE PARRAINE(E) 

- S’engage librement dans 
la démarche parrainage
- Se rend aux rendez-vous 
fixés,

-- Met tout en œuvre pour 
atteindre les objectifs 
fixés, 

- Tient compte des 
conseils,

-- Informe le conseiller et 
son parrain-marraine de 
ses démarches et de leurs 
résultats.

LE PARRAIN / LA MARRAINE

- Est disponible pour des rencontres régulières avec le jeune,
- Fait bénéficier de son expérience et de sa connaissance de l’environnement 
socio-économique du territoire,
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