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Témoignage : « Il y a deux profils de 
jeunes : Le jeune qui sait ce qu’il veut 
et le travail consiste essentiellement à 
travailler sa présentation (qui je suis, 
mon expérience et ce que j’en retire, 
lui apprendre à raconter son histoire 
sans jamais mentir en mettant l’accent 
sur les points qui l’ont aidé à 
progresser afin de séduire ensuite par 
sa franchise et la qualité de son 
expression le recruteur, lui faire 
formuler son ambition, pourquoi il 
candidate sur ce poste, comment il 
envisage l’avenir….) ; Le jeune qui ne 
sait pas formuler ce qu’il veut. Dans 
ce cas avant la phase précédente il 
faut l’accompagner dans sa réflexion 
personnelle » 
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1. Le parrainage : sens, objectifs, effets 

1.1 Le sens et la méthode 

Le parrainage s’inscrit en appui des politiques publiques d’insertion et de lutte contre les 

discriminations. Il s’agit d’un accompagnement individualisé, par des professionnels en activité, 

pendant une durée de 3 à 6 mois. 

Le parrainage a pour objectif de faciliter l’accès à un emploi durable en permettant au/à la filleul.e 

d’être autonome et performant.e dans ses démarches, grâce à la maîtrise de la méthodologie de 

recherche d’emploi et à la confiance en ses capacités. 

Le parrain/la marraine et le/la filleul.e s’engagent au travers d’une Charte qui explicite les 

engagements réciproques. Le parrain/la marraine joue un rôle de conseiller et de facilitateur. Le/la 

filleul.e s’engage dans des démarches actives et volontaires afin d’atteindre ses objectifs.  

Le binôme se rencontre dans l’entreprise1 du parrain/de la marraine toutes les 2 à 3 semaines (en 

moyenne)  sous forme d’entretien d’une heure ou deux. Cependant, le rythme des rencontres est 

fonction des objectifs fixés ainsi que des besoins du/de la filleul.e. 

1.2 Le parrainage : un complément d’accompagnement 

 Le parrainage est un complément d’accompagnement en lien avec le suivi réalisé par les 

professionnels de l’accès à l’emploi auprès du/de filleul.e. 

 C’est un appui dans le parcours de recherche d’emploi 

 Il permet, dans certains cas, de pouvoir bénéficier d’un réseau  

 C’est un accompagnement individuel renforcé 

 

1.3  Effets du parrainage sur le/la filleul.e  

Filleul.e.s et parrains/marraines, tirent un réel bénéfice de cette relation, qui va bien souvent au-

delà de l’aspect professionnel. 

Rechercher un emploi est une étape qui peut s’avérer difficile. Ne pas se sentir seul est primordial 

pour gérer cette expérience, ne pas se décourager et continuer de croire en soi et en ses 

capacités.  

Au-delà de la relation humaine qui va se créer, le parrainage est : 

 Une aide, un regard positif, une écoute bienveillante ; 

 Une analyse des difficultés, des échecs antérieurs et des points à améliorer ; 

 Une présence qui remotive ; 

 

Un soutien méthodologique et technique :  

 Des conseils pratiques sur sa recherche d’emploi, sur les réseaux autour de l’emploi ; 

                                                             

1 Le/la parrain/marraine veillera entre autres aux bonnes conditions d’accessibilité (notamment du bâtiment, et en 

matière d’accès en transports en commun) du lieu retenu pour les rencontres avec son/sa filleul(e). 
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 La clarification d’un projet professionnel ; 

 Des conseils pour la réalisation de lettres de motivation, de CV attractifs qui mettent en valeur 

ses qualités professionnelles et humaines ; 

 Des conseils pour les entretiens de recrutement ;  

Une « connexion » à la réalité de l’entreprise :  

 Démystification de son fonctionnement, ses exigences, ses contraintes, ses codes, ses 

cultures. 

Un lien vers des environnements professionnels :  

 Accès à des informations dans son secteur, des événements professionnels, des univers 

professionnels via des collègues ou des professionnels d’autres entreprises, afin d’amorcer la 

mise en place d’un réseau relationnel.  

 Accès à des emplois possibles, à des stages, des immersions. 

2. Rôle des protagonistes  

2.2. Le rôle du parrain/de la marraine : apporter des moyens 

2.2.1. La déontologie 

 Respecter la confidentialité ; 

 Respecter les personnes ;  

 Ne pas juger ;  

 Etre transparent et clair sur ses motivations ; 

 Ne pas se comparer, faire preuve d’humilité ;  

2.2.2. La méthode d’accompagnement  

 Accueillir son/sa filleul.e au sein de son entreprise lors d’entretiens réguliers ; 

 Prendre le temps de construire la relation, mettre à l’aise ; 

 Ecouter, faire parler, faciliter l’expression ; 

 Etre un rythmeur de temps : fixer des objectifs ;   

 Rappeler les engagements réciproques, la charte signée. Aider le/la filleul.e à tenir les 

engagements qu’il prend pour avancer ; 

 Ne pas être complaisant mais un miroir objectif, oser dire ce qui ne va pas à son/sa filleul.e 

sous forme de reformulation, de questionnements, toujours à partir de faits (on ne juge pas la 

personne mais ce qu’elle fait), pour développer des axes d’amélioration ;  

 Suggérer de tenir un cahier de suivi et de recherche 

 Aider à structurer la recherche d’emploi ; 

2.2.3. Echanger, donner à voir ses réalités à soi 

 Partager son expérience de travail avec bon sens et sans héroïsme ;  

 Démystifier l’entreprise, et si nécessaire, en rétablir une image positive ;  

 Valoriser le travail, la notion d’effort et l’esprit d’équipe. 

 Expliquer la vie de l’entreprise (organigramme, instances sociales, projet d’entreprise,...) ; 
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2.2.4. Professionnaliser la recherche d’emploi 

 Accompagner dans la sélection d’annonces, dans l’envoi de candidatures spontanées, dans 

l’exploitation de son réseau personnel ; 

 Entraîner aux entretiens de recrutement ; 

 Faire participer à des événements, des rencontres ; 

 Proposer des simulations d’entretiens (téléphoniques ou directs) ; 

 Aider à élaborer des argumentaires personnalisés ; 

 Analyser des comportements,  

 Préparer aux relances téléphoniques, 

2.2.5. Ce que le parrainage n’est pas pour le parrain/la marraine : 

 Prendre des décisions ou agir à la place du/de la filleul.e ; 

 Être une encyclopédie vivante ; 

 Être toujours d’accord avec le/la filleul.e ; 

 Apporter une réponse à tout comme s’attacher à résoudre les problèmes sociaux du/de la 

filleul.e. Si le parrain/la marraine a identifié des problématiques sociales interférant sur la 

recherche d’emploi, il prendra contact avec le conseiller emploi qui agira avec le référent 

social du/de la filleul.e. 

 Se sentir obligé « d’offrir » un emploi à son/sa filleul.e ou de rechercher à sa place.  

2.2. Le rôle du/de la filleul(e) 

Les filleul(e)s sont volontaires, en recherche d’emploi, jeunes ou seniors, ayant un projet 

professionnel défini et rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle. Volontaire, il 

n’attend pas que l’entreprise, le parrain/la marraine lui-même lui trouve un emploi.  

Cette démarche implique de : 

 Montrer une réelle dynamique et motivation dans les rencontres avec le parrain/la marraine, 

comme avec son conseiller emploi ; 

 Rester acteur dans ses recherches d’emploi ; 

 Respecter l’engagement bénévole de son parrain/sa marraine en étant à l’heure aux rendez-

vous fixés, en prévenant en cas d’indisponibilité et de retard, en rendant compte des 

démarches effectuées, etc. ; 

 Informer son parrain/sa marraine et son conseiller emploi de l’évolution de sa situation 

(changement d’adresse, mail, numéro de téléphone mais aussi et surtout reprise d’activité !) 

3.3.  Le rôle de FACE 

Avec ses partenaires, Face : 

 Identifie, sélectionne et accompagne les filleul.e.s ; 

 Informe  et conseille les parrains/marraines afin de mieux les accompagner dans leur mission ; 

 Est l’interlocuteur privilégié du parrain/de la marraine en cas de difficulté avec le/la filleul.e ; 

 Assure la coordination, le suivi et l’évaluation de l’action ; 

 Respecte la confidentialité ;  
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3. La démarche pédagogique du parrainage 

3.1. Entre écoute active, recherche d’information et transmission 

Le parrain/la marraine s’appuiera sur trois formes de communication qui lui permettront de se 

positionner comme facilitateur afin d’aider son/sa filleul(e) à prendre conscience de ses besoins et 

à mobiliser les ressources appropriées. Lors de l'entretien d'aide, la technique de l’écoute active, 

opérationnelle dans les situations de face-à-face permet à la personne en charge de mener 

l’entretien d’écouter activement l'autre. 

3.1.1. L'écoute active 

L'écoute active est un concept initialement conçu pour l'accompagnement de l'expression des 

émotions.  L'écoute active est une technique de communication qui consiste à utiliser le 

questionnement et la reformulation afin de s'assurer que l'on a compris au mieux le message de 

son interlocuteur et de le lui démontrer.  Cette approche se caractérise par la manifestation 

d'un respect et une confiance chaleureuse envers l'interlocuteur, pour qu'il brise ses défenses et 

s'exprime librement. 

Elle permet de prendre en compte l’ensemble des éléments exprimés par votre interlocuteur, y 

compris la partie qui concerne les émotions et ressentis (ce qui permet au/à la filleul(e) de 

travailler sur son savoir-être). 

Les objectifs de l’écoute active : 

 S’assurer que vous avez parfaitement compris votre interlocuteur, 

 Vérifier ses interprétations et hypothèses, 

L’écoute active en trois temps illustrée par l’exemple : 

1. Reformuler 

 S'assurer que l'on a compris les faits. 

 Valider que les mots ont le même sens pour les deux. 

 Les mots pour reformuler : “si je comprends bien…”,“corrigez-moi si nécessaire, mais d’après 

ce que vous dites…”, Proposition… puis “est-ce bien cela?” 

 

2. Clarifier et chercher le sens derrière les mots 

 S'assurer que l'on a compris le non-dit et les ressentis implicites. 

 Les mots pour clarifier : “lorsque vous dites…, qu’entendez-vous par là ?”, “je peux observer, 

sur cette question…” 

 

3. Résumer 

 Synthétiser les faits importants. 

 Établir une base commune pour la conversation. 

 Les mots pour résumer : “Nous avons discuté ces différents points :…  Etes-vous d’accord sur 

mes conclusions ?...” 
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3.1.2. Interrogation et recherche d’informations  

Les méthodes interrogatives consistent à accompagner le/la filleul(e) dans la formulation de ses 

aspirations et de ses ressentis. En l’aidant à identifier ses points forts, les points à améliorer, les 

questions qu’il se pose. Vous l’aiderez à mieux définir son projet professionnel et donc les actions à 

mettre en place. 

C’est en impliquant le/la filleul(e) dans sa réflexion, en le plaçant au cœur son processus 

d’apprentissage que vous le valoriserez, renforcerez sa motivation et accélérerez l’acquisition de 

nouvelles compétences. 

4. L’entretien de parrainage par étapes 

4.1. Les étapes du parrainage  

Six étapes sont proposées dans les entretiens de parrainage. Mais il n’y a pas d’obligation à les 

respecter strictement. Elles permettent simplement d’indiquer des points de passage constituant 

des repères et des étapes à franchir au cours des entretiens. Ces étapes peuvent se cumuler sur 

un entretien ou sur plusieurs, comme certains entretiens peuvent ne pas s’articuler autour de ces 

étapes.  

4.1.1. PHASE 1 : L’ACCUEIL  

On peut commencer par un exercice d’auto-présentation en 2/3 minutes. Cet exercice sera repris 

lors des deux ou trois premiers entretiens jusqu’à entière maitrise et appropriation à partir du 

regard du parrain/de la marraine : 

 Je suis…. 

 Mon parcours…. 

 Pourquoi ma présence aujourd’hui, ma demande. 

Cette présentation sera ensuite utilisée pour tous les contacts liés à sa recherche d’emploi : au 

téléphone, en face à face lors d’un entretien d’embauche, etc. 

4.1.2. PHASE 2 : POINT SUR LES DEMARCHES EFFECTUEES 

Si c’est au moins le deuxième entretien, cette phase permet de se remémorer les engagements 

pris lors de l’entretien précédent et éventuellement, de lever toute incertitude sur une démarche 

mal comprise, un engagement mal formulé ou un élément oublié. 

Pour préparer la phase suivante, il est important d’analyser dans le détail les démarches 

effectuées ou non, les engagements tenus ou non. Cela permettra d’expliquer les leviers et 

obstacles rencontrés.  

Rappel : noter toutes les démarches citées servira de fil conducteur à la phase suivante. De même, 

il sera possible d’y revenir au cours des  entretiens futurs. 

Vos engagements seront intégrés aux actions du candidat puisqu’ils ont pour objet de les faciliter. 
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4.1.3. PHASE 3 : VALIDATION ET VALORISATION 

Tout obstacle franchi, même partiellement, tout progrès sensible, doit faire l’objet d’une 

valorisation permettant de dire « nous avons avancé ». Cette réussite doit pouvoir faire l’objet 

d’un constat mutuel concret, énoncé par le candidat et validé par vous-même, du type : 

Aujourd’hui, je dispose de deux modèles de lettres de motivation que je saurai personnaliser et 

argumenter en entretien.  

 J’ai réussi à décrocher un rendez-vous avec… ; 

 Au cours de cet entretien, j’ai pu dire à l’employeur que je sais faire… ; 

 J’estime que Monsieur X fait partie des personnes qui penseront à moi lors d’un prochain 

recrutement. 

Cette phase est un point clé de l’entretien de parrainage : elle permet de valider l’évolution de 

l’accompagnement et de trouver les ressources pour continuer d’avancer. 

4.1.4. PHASE 4 : L’APPORT TECHNIQUE 

Les points positifs viennent d’être validés, il faut maintenant travailler les points négatifs, les 

freins, les difficultés pointées. C’est le moment idéal où vous apportez « UN + » au/à la filleul.e car 

vous êtes libres du sujet à traiter et vous êtes tous les deux d’accord pour y travailler 

concrètement : 

 La lettre de motivation : choisir des mots, des expressions… ; 

 La tenue vestimentaire, la présentation, la tenue en entretien ; 

 Simuler un entretien téléphonique ou un entretien de recrutement ; 

 Le comportement à adopter face à une question difficile et/ou délicate ; 

 Ajouter une expérience ou simplement un mot sur le CV…. 

4.1.5. PHASE 5 : DEFINITION DES PROCHAINS OBJECTIFS 

Il convient ici de réaliser une synthèse des trois phases précédentes : anciens engagements, 

réalisations et avancées et difficultés, mise et pratique des apports techniques. 

En fonction de tous ces éléments, vous et votre filleul.e définissez les objectifs et engagements à 

tenir d’ici au prochain entretien, quitte à reprendre d’anciens objectifs, à en abandonner certains, 

à s’en fixer de nouveaux.  

Toutes les pistes, nouvelles ou reprises, font l’objet d’une formulation claire par le candidat : « Je 

m’engage à… », « J’essaie de… », et donnent lieu à un accord mutuel. Mieux vaut un objectif 

simple et bien décrit, facile à réaliser, que quatre engagements flous, mal formulés ou mal 

compris. 

4.1.6. PHASE 6 : PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

Il s’agit d’une phase à part entière ; sans elle, l’entretien est incomplet. Il ne faut surtout pas la 

remplacer par un « On s’appelle… ». Dangereux car annonciateur de démotivation ! 

Parrain/marraine et candidat doivent évaluer ensemble le temps nécessaire et suffisant pour  

effectuer les démarches décrites en phase 5, regarder ensemble leur agenda, prendre une date et 

s’y tenir, même si entre temps, il pourra y avoir des contacts intermédiaires plus informels. 
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5. La première rencontre avec votre filleul.e 

Le premier entretien va permettre de faire connaissance, de définir le cadre de la relation et de 

valider le choix des deux parties. Il faut prendre le temps de se connaître et de bien connaître les 

besoins de son/sa filleul.e avant de rentrer dans une phase 

opérationnelle de recherche d’emploi.  

5.1 Créer un climat de confiance 

 En se présentant : lui dire qui vous êtes professionnellement et 

personnellement ; 

 En expliquant pourquoi vous avez désiré parrainer une 

personne ; 

 En exposant clairement ce que vous êtes en mesure de lui 

apporter pour le soutenir dans sa recherche d’emploi. 

5.2 Comprendre les motivations et attentes de son/sa filleul.e  

Ce qu’il/elle attend du parrainage 

 Pourquoi a-t-il voulu bénéficier d’un accompagnement ? 

 Qu’attend-il de vous ? Ses attentes correspondent-elles bien à ce que vous êtes en mesure de 

lui apporter ? 

5.3 Fixer un cadre 

Se mettre d’accord sur :  

 La fréquence et les modalités des rencontres (lieu, durée…), 

 Les engagements du parrain/de la marraine à l’égard du/de la filleul.e, 

 L’implication du/de la filleul.e à sa recherche d’emploi, 

 Les modalités et outils de communication et de suivi des travaux entre les rendez-vous. 

Lever les malentendus et valider les attendus réciproques :  

 Entre les attentes du/de la filleul.e et la proposition d’accompagnement, 

 Définir les premières étapes qui permettront d’atteindre les objectifs du/de la filleul.e. 

5.4 Comprendre qui est son/sa filleul.e et comprendre son parcours à partir de son CV 

Inviter le/la filleul.e à exprimer son projet, ses atouts, ses points de progrès, ses premiers contacts 

avec le monde de l’entreprise (stage, visite d’entreprise, environnement familial…), 

 Qui est-il ? (famille, loisirs, etc.) Est-il soutenu par son environnement familial dans sa 

recherche d’emploi ? 

 Quelle formation a-t-il suivi à l’école ? 

 Quel est son projet professionnel, ses motivations, ses compétences ? 

 A-t-il eu des expériences professionnelles significatives ? 

5.5 Evaluer l’état d’avancée de ses recherches d’emploi 

 Depuis quand est-il à la recherche d’un emploi ? Quel type d’emploi ? 

 Quel type d’entreprise a-t-il contacté ? Pourquoi ? 

Témoignage : « On est 
confronté à des jeunes à l’aise 
dès le premier contact et pour 
d’autres, la majorité, il faut 
arriver à briser la glace avant 
de rentrer dans la réflexion. Le 
travail ne peut se faire que si 
la confiance est établie car 
sans rentrer dans le détail de 
sa vie on l’aide mieux après 
qu’il ait réussi à se dévoiler » 
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 Jusqu’où est-il prêt à aller pour travailler ? (conditions salariales, mobilité géographique) 

 Comment organise-t-il sa recherche d’emploi ? Combien de temps par jour y consacre-t-il ? 

5.6 Déterminer avec lui les objectifs à atteindre d’ici la prochaine rencontre 

Afin d’accompagner correctement et soutenir la motivation de la personne dans ses démarches, il 

est important de la guider, de fixer régulièrement des objectifs avec elle. Rappeler : 

 La fréquence et les modalités des rencontres 

 Les engagements du parrain/de la marraine à l’égard du/de la filleul.e  

 L’implication active du/de la filleul.e dans sa recherche d’emploi 

 La durée globale du parrainage 

 Les modalités de communication et de suivi des travaux entre les RDV 

5.7.  Quelques conseils pour le premier entretien 

 Adoptez un comportement accueillant et rassurant. 

 Des petits gestes d’hospitalité sont des signes de bienvenue. 

 Partez de la connaissance par le/la filleul.e de la formule du parrainage. 

 Dosez et hiérarchisez les informations à partager. 

 Appréciez les attentes du/de la filleul.e en face de vous, et pourquoi pas, ses appréhensions 

(ou simplement ce qu’il ne veut pas de ces entretiens). 

 Appuyez votre discours sur des documents. 

 Prenez des notes et invitez votre interlocuteur à prendre des notes sur les points d’accord. 

 En fin d’entretien, s’il a été concluant de votre part, laissez vos coordonnées afin que le/la 

filleul.e puisse vous joindre si nécessaire (le n° de portable permettant un accès direct). Les 

jeunes utilisent beaucoup les SMS. Vérifiez s’il utilise sa boîte mail régulièrement si vous 

souhaitez échanger par mail. Définissez un cadre de communication à distance. 

 Prenez d’ores et déjà le prochain rendez-vous.  

 Partez en laissant la porte ouverte : « si vous avez (ou tu as) des questions, il ne faut pas 

hésiter à me contacter».  

5.8.  Quelques conseils pour les entretiens suivants 

Le rythme des rencontres et les contenus abordés dépendent des besoins du/de la filleul.e. 

L’avancée de vos relations ne peut s’imposer, mais doit être régulièrement adaptée. 

L’important est de débuter chaque entretien à partir d’une trame logique : 

 Point sur la dernière rencontre, 

 Actions décidées lors de la dernière séance, 

 Résultats obtenus/difficultés rencontrées par le/la filleul.e, 

 Définition d’un ordre du jour. 

Il s’agira à chaque rencontre de : 

 Faire le point sur les avancées du/de la filleul.e dans sa recherche d’emploi,  

 Aider le/la filleul.e à surmonter les difficultés qu’il a pu rencontrer, 

 Réajuster si nécessaire les démarches envisagées (personnes à contacter, planification des 

travaux à conduire…), 

 Décider ensemble des démarches suivantes à réaliser, 

 Fixer la date et l’objectif de la prochaine rencontre. 
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6. Annexes 

Fiche pratique n°1 : Propositions de pilotage d’entretien 

Cas 1 

PHASE ET DUREE 
OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES DU 

PARRAIN/DE LA MARRAINE 

PHASE 1 : présentation - 10 mn (2 ou 3 premiers entretiens si besoin) 

PHASE 2 : résumé démarches - 10 mn  

PHASE 3 : validation  valorisation - 10 mn  

PHASE 4 : apport technique - 15 mn  

PHASE 5 : prochains objectifs - 5 mn  

PHASE 6 : prochain rendez-vous -  5 mn  

 

 

Cas 2 

COMPTE RENDU DE L’ENTRETIEN N° … 

DU …/…/…. 

 

ECHANGES 

 

 

 

DATE PROCHAINE SEANCE : …/…/2016 

 

 

OBJECTIFS PROCHAINE SEANCE 

 

 …. 

 …. 
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Fiche pratique n°2 : Exemple de lettre de recommandation 

 

 

LOGO DE VOTRE ENTREPRISE 

 

 

Destinataire 

Adresse 

lieu, date 

 

 

Titre du destinataire, 

 

 

J’ai le plaisir de soutenir la candidature ci-jointe de XXX, qui recherche un poste de XXX. 

 

C’est une personne que je parraine dans le cadre d’une action de parrainage vers l’emploi 

mis en place par la Fondation Agir Contre l’Exclusion - Paris. Depuis X mois, je l’accompagne 

dans ses recherches d’emploi et j’ai eu l’occasion de constater ses qualités : …………………. . Je 

vous remercie de bien vouloir accorder à sa candidature toute votre attention. 

 

Je me tiens à votre disposition pour vous en parler, si vous le souhaitez, OU je vous 

téléphonerai très prochainement pour échanger à propos de cette candidature. 

 

Je vous prie de croire, Titre du destinataire, en l’assurance de ma considération. 

 

 

 

Nom du parrain/de la marraine 

Qualité 

Signature 


