
GUIDE 
DU MENTORAT ET 
PARRAINAGE 



Le mentorat |parrainage vise à faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes

rencontrant des difficultés .

Il permet de renforcer l’égalité des chances en matière d’insertion professionnelle. 

MENTORAT | PARRAINAGE 

Le public cible | Les jeunes

3 profils peuvent bénéficier du mentorat|parrainage : 

1
Personnes de 16 à 30 ans 

en difficulté d’insertion. 

2 3
Etudiants et jeunes diplômés à 

partir de BAC +2 recherchant un 

stage de fin d’études ou un 

premier emploi.

Collégiens de classe de 

3ème et lycéens 

de seconde (collèges de 

Corbeil-Essonnes, Evry 

& Ris-Orangis) 



LE PROFIL DU MENTOR|PARRAIN

Tout adulte et tous secteurs confondus :

- Actifs ou retraité(e)s ayant de l’expérience en tant 
que salarié(e) ou entrepreneur.

- Etudiants souhaitant apporter ses connaissances et 
expériences.

ENGAGEMENT DU MENTOR|PARRAIN 

- Accompagnement de 6 mois à 1 an

- Au minimum 3 rencontres sur cette période

- En présentiel ou en distanciel pour les plus autonomes



PARRAINER, MENTORER C’EST QUOI ?

Le rôle principal est de partager son expérience et son réseau 
à un ou plusieurs jeunes ! 

- Accompagner le jeune dans la construction de son projet professionnel 

- Technique de Recherche d’Emploi (TRE) : conseiller dans la rédaction du CV, des lettres de motivation, atelier de 
simulation (1 fois/semaine en demi journée), préparation des entretiens d’embauche 

- Aide à la recherche de stage, alternance…

- Être un soutien, encourager et redonner confiance en soi 

- Ouvrir son réseau et faire bénéficier de ses contacts 

- Partager ses connaissances de l’entreprise et de son environnement : les codes, l’organisation, les contraintes …

- Prospection terrain, téléphonique 

- Remise à niveau, préparation aux concours 

- Atelier code de la route > 1 fois/semaine en demi journée 



NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION :  

- Des salles dans nos locaux et nos antennes pour vous accueillir avec votre mentoré(e) 

- Le mentorat | parrainage peut avoir lieu dans des établissements scolaires

- Un PC portable pour le jeune si besoin

Nous organisons tout au long de l’année des rencontres entre mentors afin 
d’échanger et de partager les expériences de chacun !



Mission Locale Intercommunale Vers L’emploi & FACE

4 bis Boulevard Crété | Corbeil-Essonnes

01 69 22 10 40

ZOOM SUR NOS LOCAUX :  

Site contrat engagement jeune (CEJ)

Briand

16 allée Aristide Briand | Corbeil-Essonnes

01 64 96 02 27

Equipe Emploi Insertion (EEI) 

Nacelle

3 rue Paul et Vriginie | Corbeil-Essonnes

01 64 96 00 26 

Tarterêts

75 avenue Serge Dassault | Corbeil-Essonnes

01 85 61 05 65

NOS ANTENNES LE SIEGE 



Sonia HEBERT 

Chargée de mission

Référente Entreprise

FACE CORBEIL-ESSONNES 

06 12 64 11 12

s.hebert@facecorbeil.fr

NOUS CONTACTER :  

Leila BENBELLA

Chargée de mission 

Référente Communication 

FACE CORBEIL-ESSONNES 

06 16 61 87 49 

l.benbella@facecorbeil.fr


