
 
 

Association  « Passerelle en Dombes »  

89, rue Gombette 
01330 Ambérieux en dombes 

Tél : 04.74.00.84.15 

La charte d’engagement 

 

Parrain/marraine : ……………………………… Filleul(e) : ……………………………….. 

Entreprise: ………………. Projet Professionnel : ………………………….. 

Nous nous engageons pour une durée minimum de six mois à travailler ensemble pour accéder à un emploi, sur la 
base de 1 à 2 rencontres mensuelles. 

En tant que parrain/marraine je m'engage à : 

 

 Recevoir mon filleul dans les 15 jours suivant 
l’acceptation du dossier puis à minima 1 fois par mois 
et selon les besoins du dossier. 
 L’aider à analyser les forces et faiblesses de sa 
recherche d’emploi.
 L’aider à définir et/ou clarifier son projet 
professionnel.
 Le conseiller dans la réalisation de lettres de 
motivation et de C.V. attractifs, mettant en valeur ses 
qualités humaines et professionnelles.
  Lui donner une meilleure connaissance du monde 
du travail et de l’entreprise.
 Le préparer aux entretiens d’embauche 
(simulations).
 Lui faciliter les contacts auprès d’autres entreprises 
de mon réseau professionnel et relationnel
 Etre présent aux rencontres entre parrains, au bilan 
intermédiaire et au bilan final. 
 
Signature 

En tant que filleul(e), je m'engage à : 

 

Présenter un projet clair et précis.
Avoir une tenue et un comportement corrects.
Me rendre aux rendez-vous convenus avec mon parrain à 
l’heure,  prévenir et justifier toute absence ou retard.
 Participer aux rendez-vous programmés par « Passerelle en 
Dombes » et/ ou le parrain.
 Réaliser le minimum de candidatures définies avec le 
parrain, par semaine.
 Tenir à jour le tableau de bord et en donner une copie à 
« Passerelle en Dombes » et au parrain à chaque rencontre.
 Continuer mes recherches personnelles, mon parrain 
n’ayant pas pour rôle de me trouver un emploi ou un stage, 
mais de m’aider dans ma recherche.
 Informer « Passerelle en Dombes » après avoir trouvé un 
emploi ou un stage correspondant à ma recherche. 
 
 
 
 
Signature 
 
 

Le non-respect de l’un de ces points sera susceptible  

d’entraîner la rupture du parrainage. 

 


