
 

 

 

 

OBJECTIFS 

Le parrainage vise à faciliter l’accès et/ou le maintien dans l’emploi de personnes rencontrant des 
difficultés d’insertion professionnelle. Des bénévoles a assurent un rôle parrains/marraines et 
accompagnent les bénéficiaires. Cet accompagnement est piloté et soutenu par les Missions locales. 

 

PUBLIC CIBLE 

Les jeunes parrainé-e-s sont des jeunes entre 16 et 25 ans, volontaires, motivé-e-s, et engagé-e-s dans 
une démarche active de recherche d’emploi. Leur projet professionnel est défini ou en cours. 

 

DESCRIPTION  

Avec le parrainage pour l’emploi, un bénévole, professionnel en activité ou retraité, partage son 
expérience et/ou ses réseaux avec un jeune pour l’accompagner dans son parcours d’accès à l’emploi. 

La durée du parrainage pour l’emploi peut s’étendre jusqu’à 6 mois pouvant être prolongée, au cas par 
cas, en fonction des besoins du jeune et de la situation du marché du travail sur le territoire. 

Parrainer un jeune c’est :  

- Transmettre votre expérience, vos connaissances sur le monde de l’entreprise 
- Ouvrir vos réseaux et faire bénéficier de vos contacts 
- Accompagner le jeune dans la construction de son projet professionnel 
- Faire du lien et participer à une dynamique collective et solidaire 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POURQUOI  RECOURIR AU PARRAINAGE ? 

Si vous souhaitez contribuer à préparer des jeunes à l’emploi en : 

• Faisant connaître votre métier et votre secteur, et ainsi assurer « la relève » 
• Modifiant les représentations et les stéréotypes de vos salariés sur les jeunes 
• Sensibilisant vos salariés à la non-discrimination 

 

COMMENT S’ENGAGER DANS LE DISPOSITIF ? 

• En tant que bénévole, vous pouvez consacrer quelques heures de votre temps à 
accompagner un jeune de la mission locale dans ses démarches 

 

Le parrainage pour l’emploi 
 



 

QUI CONTACTER ?  

Mission Locale de l’arrondissement de Chartres 

21 rue Vincent Chenard  

28 000 CHARTRES  

02 37 36 49 50 

https://www.mla-chartres.fr/pages/nous-contacter-5.html  

 

Mission locale du Drouais 

7 rue Henri Dunant 

28100 DREUX 

02 37 38 57 67  

http://mldrouais.fr/  

 

Mission locale Ouest et Sud Eure et Loir (arrondissements de Châteaudun et Nogent Le Rotrou) 

https://www.milos28.fr/ 

Site de Châteaudun  

30 rue de Varize 28200 Châteaudun 

Tel: 02.37.94.05.05  

Mail: accueil.chateaudun@milos28.fr 

https://www.milos28.fr/ 

Site de Nogent le Rotrou 

2 rue Sainte Anne 28400 Nogent le Rotrou 

Tel: 02.37.52.57.71  
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