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Le parrainage pour l'emploi : une source d'énergie
La Ville organise, chaque annee,
le parrainage vers l'emploi, un coaching personnalisé et gratuit qui permet à des personnes en recherche
d'emploi d'être aidées et accompagnées par des professionnels expérimentés.
Le parrain, responsable, directeur, cadre ou chef d'entreprise, fait
preuve d'écoute active pour soutenir son filleul. Il lui permet d'avoir
une vue plus réaliste du marché du
travail, lui transmet des techniques
pour la creation de son CV, sa lettre
de motivation, ses entretiens... Tous
les tilleuls bénéficient d'un accompagnement individuel et d'ateliers
collectifs en partenariat avec la Maison de l'emploi, l'entreprise de travail
temporaire A2I, Harmonia 44, Mozaïk RH, EGEE, Coach professionnel
et des entreprises orvaltaises.
L'édition 2017 compte 13 tilleuls
de tous horizons. Lundi et mardi, ils
passaient des simulations d'entretiens, soutenus par une intervenante
en gestion du stress. Parrains et mar-
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Pour Chloe, Mana et Souheil apprennent a gerer leur stress.
rames étaient invités à participer au
débriefmg des simulations.
Mana qui recherche des missions
de suppléante dans l'éducation souligne : « Ce dispositif nous donne
des tuyaux pour avancer, nous permet de sortir du rôle de victimisation lié au chômage. Nous sommes
dans l'action, pas dans l'attente. »
Chloé, 25 ans, agent de développement local vient d'arriver dans la
région : « Je viens du milieu agricole
où le chômage est mal accepté et
je ne le vis pas très bien. J'avais
besoin de soutien et de conseils,

de développer mon réseau et en
même temps prendre un peu de
recul face au stress. »
Chrystelle, 46 ans a repris l'entreprise de bâtiment de son pere en
2005 pour la revendre en 2012. « Je
recherche maintenant un emploi
d'agent immobilier. Mon parrain
m'aide, me guide dans mes recherches, mon comportement. Les
échanges au sein du groupe sont
par ailleurs toujours très riches,
chacun venant d'horizons différents ».
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