FORMATIONS

PARRAINS
MARAINNES

Le marché du travail en France se caractérise par les grandes difficultés que
rencontrent certains demandeurs : jeunes, seniors, bénéficiaires des minima
sociaux, personnes issues de l’immigration, handicapés, etc. La croissance
faible que la France traverse depuis 2008 accroît encore les difficultés auxquelles se heurtent ces catégories.
Le Parrainage, suivi et accompagnement de ces personnes, que l’isolement peut
conduire à la précarisation, est un des moyens par lesquels ils pourront accéder
à l’emploi.

Pays de
L’Adour

CONTACT
Laurence FILIPPI
06 17 25 99 38
05 59 40 58 09
l.filippi@
fondationface.org

Agence Béarn
8 Rue Carrère
64000 PAU

Agence Pays-Basque

CONTENU

OBJECTIFS DE CETTE ACTION

• Les missions du-de la parrain-marraine :
définition du parrainage, connaissance
du dispositif, rôle du parrain et limites
du parrainage
• Lutte contre les discriminations :
définition de la notion de discrimination,
rappel du cadre législatif, éléments
statistiques
• Caractéristiques des publics parrainés :
différentes générations de demandeurs
d’emploi et leurs caractéristiques,
« Quartiers « Politique de la Ville »
• Comprendre les comportements,
attitudes, valeurs et difficultés
rencontrées par les filleuls
• Transmission des comportements,
des savoir-être et attitudes adaptées
à l’entreprise

Permettre aux salariés des entreprises
volontaires pour parrainer un demandeur
d’emploi de :

BÉNÉFICES ATTENDUS
• Implication dans la lutte contre l’exclusion
• Valorisation de l’expérience
• Développement personnel, ouverture

6 Bis Esplanade
Jouandin
64100 BAYONNE

PUBLIC CONCERNÉ
Tou.te.s salarié.e.s d’entreprises ayant
la volonté de transmettre, le sens de
l’écoute et du dialogue, la patience
et la bienveillance.

Agence Bigorre
6 Av François Mitterrand
65600 SEMEAC

OUTILS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS
• Quiz collectif créé par FACE à partir
de différentes sources statistiques
(Ministères…)
• Expression collective et débat entre
participant.e.s
• Apports des intervenant.e.s à partir
d’un mémo remis aux participant.e.s
• Présentation de supports vidéo et
de supports visuels pour créer des
échanges entre participant.e.s
• Mises en situation à partir de cas
concrets et échanges de bonnes
pratiques entre participant.e.s
• Décisions de mise en action par les
participant.e.s

INTERVENANT.E.S
Formateur.trice expérimenté.e
+ possibilité de témoignage d’une
entreprise expérimentée sur le sujet

Agence Landes
1 Av de la Gare
- CS 30 068
40102 DAX

• Comprendre le rôle de parrain.marraine
(objectifs, déroulement, limites)
• Identifier et travailler sur les préjugés,
stéréotypes qui freinent l’accès à l’emploi
• Repérer les étapes et les outils nécessaires à l’accès à l’emploi des personnes
• Échanger et s’enrichir des expériences
mutuelles des autres participant.e.s

€

MODALITÉS ET TARIF
Formation : 1 Journée (7 h) / 1 500 €
Pour d’autres formats, nous consulter
Cette action est susceptible d’être
intégrée dans le plan de formation
* La rémunération est exonérée de TVA,
conformément à la réglementation
en vigueur, et avec accord expresse

de l’administration

www.facepaysdeladour.org

