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Dispositif

Le parrainage repose sur des engagements réciproques entre le/la  parrain/marraine et le demandeur d’emploi en collaboration 
avec son référent Pôle emploi. Il permet de décliner de manière concrète des engagements en faveur de l’insertion professionnelle 
des demandeurs d’emploi et s’inscrit dans une politique RH et RSE de l’entreprise marraine.

Le parrainage dure 6 mois maximum, pendant lesquels le/la filleul(e) et son parrain ou sa marraine échangent régulièrement 
pour faire le point et dialoguer. Ils se rencontrent à minima 1 fois par mois, la plupart du temps sur le lieu de travail du parrain/de 
la marraine ou dans les locaux de Pôle emploi. Ils peuvent également communiquer par mail, téléphone ou visioconférence, en 
fonction du contexte et des disponibilités de chacun.

Tout au long de ce processus, ils sont accompagnés par un  conseiller de Pôle emploi qui réalise un suivi bimestriel (tous les 2 
mois) avec le demandeur d’emploi.

La Région Occitanie a fait de la bataille pour l’emploi sa priorité.

En partenariat avec Pôle emploi, la Région Occitanie a ainsi souhaité se mobiliser en faveur des demandeurs d’emploi de des demandeurs d’emploi de 
longue duréelongue durée  qui sont confrontés à de grandes difficultés d’insertion, du fait notamment d’un manque de réseaux personnels manque de réseaux personnels 
et professionnelset professionnels.

Le dispositif « Parrain’Oc » vise à accompagner un demandeur d’emploi par un professionnel en activité  assurant, à titre bénévole,  Le dispositif « Parrain’Oc » vise à accompagner un demandeur d’emploi par un professionnel en activité  assurant, à titre bénévole,  
un rôle de parrain/marraine afin de faciliter l’accès et/ou le retour à l’emploi durable.un rôle de parrain/marraine afin de faciliter l’accès et/ou le retour à l’emploi durable.

LES MODALITES

Signature d’un contrat 
d’engagement tripartite 
Demandeur d’emploi/Par-
rain/Pôle emploi 

Rencontre à minima une fois 
par mois entre le parrain et 
le filleul

Entretien de suivi tous les 2 
mois entre le conseiller Pôle 
emploi et le demandeur 
d’emploi parrainé

6 mois maximum

A l’issue de la période de 6 
mois ou suite à un arrêt du 
parrainage quel que soit le 
motif

Contrat 
tripartite 

Rencontres 
mensuelles 

Bilan
tripartite 

Suivi 
bimestriel 

Durée du 
parrainage 
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6 mois maximum

POURQUOI PARRAINER UN DEMANDEUR D’EMPLOI ?

Concrétiser une démarched’engagement citoyen
Accompagner le demandeur d’emploidans la consolidation de son projet professionnel, valoriser les aptitudes, atouts et compétences 
du filleul.

Vivre une expérience de solidarité
Ouvrir ses réseaux et faire le lien avec des employeurs, être un soutien, redynamiser et encourager le parrainé.

Vivre une expérience de transmission
Transmettre son expérience, conseiller dans la rédaction de CV et de lettres de motivation, accompagner la   préparation des entretiens.

Inscrire l’action de parrainage dans la politique RH de son entreprise et valoriser son l’image
Développer sa marque employeur : rendre l’ entreprise attractive pour les salariés et potentiels futurs employés, s’engager dans une 
démarche RSE et promouvoir l’égalité des chances, la diversité et l’inclusion.

DURÉE DU PARRAINAGE : 6 MOIS MAXIMUM
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Conception :  Service Communication

Direction régionale Pôle emploi Occitanie 
33/43 avenue Georges Pompidou  - 31130 Balma

Parrain’Oc
Pôle emploi | équipe entreprises

Agence : .......................................................................................................................

Ligne directe équipe entreprises : ......................................................................

Mail équipe entreprises : 

.........................................................................................................................................
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