Le réseau de parrainage
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VOUS
ACCOMPAGNER

APPRENTIS

Des bénévoles expérimentés pour aider
les jeunes à intégrer le BTP
PRO BTP aide les jeunes à s’insérer professionnellement
PRO BTP soutient et accompagne un réseau de bénévoles qui parraine des
jeunes vers l’emploi. Sa mission : sensibiliser les adolescents aux atouts des
filières BTP et suivre leur parcours. Anciens de la profession, les parrains
connaissent les réalités du terrain. En liaison avec les structures en charge
de l’orientation, de l’emploi et de la formation professionnelle, ils mettent
leurs connaissances et leur savoir-faire au service des jeunes qui veulent apprendre un métier et des entreprises qui cherchent à recruter.

Certains jeunes rencontrent des difficultés particulières d’insertion dans le
monde du travail, du fait de leur faible niveau de formation, leur manque d’expérience, leur origine sociale ou géographique, leur méconnaissance du monde
du travail, leur absence de relations pour les présenter auprès des entreprises.
De ce constat est née l’idée de faire appel à des bénévoles pour accompagner
ces jeunes pendant la recherche et le début de l’emploi. Les « parrains » soutiennent et accompagnent leurs « filleuls » dans leurs démarches.

Les parrains : des bâtisseurs d’avenir…
Profil : « parrains »
Anciens de la profession, récemment à la retraite, les parrains sont passionnés par leur métier et connaissent bien les réalités du terrain. Ces guides expérimentés apportent aux jeunes les repères qui leur manquent. Leurs expériences humaine et professionnelle leur confèrent une autorité morale qui en
font des conseillers écoutés.
Mission : favoriser l’insertion des jeunes dans le monde du BTP
Les parrains répondent à toute demande individuelle ou collective visant à
agir en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes. Leur mission va de
l’accompagnement individualisé à l’intervention publique. Ils sont en relation
avec les structures en charge de l’insertion professionnelle des jeunes : organismes chargés de l’orientation et de l’emploi, établissements de formation
de base ou par alternance, organisations professionnelles... Leur intervention
s’effectue dans le respect des chartes de fonctionnement de ces organismes.

Les parrains sont porteurs des valeurs
et de l’éthique de PRO BTP.
Ils s’engagent à ne pas y déroger
en signant une charte.

L’engagement de PRO BTP

Les 3 temps du parrainage

Dans le cadre de sa politique sociale, et à travers le développement d’un réseau
de parrainage de jeunes, PRO BTP a voulu répondre à une triple mission :

Agir

1

Détecter les jeunes
Les parrains interviennent auprès des missions locales et participent
aux expositions, forums, olympiades et salons spécialisés pour
présenter et valoriser les filières du BTP. Ils vont au-devant des
adolescents dans les lycées et les collèges dans le cadre des journées consacrées à la découverte des métiers.

2

Faire profiter d’un savoir-faire et d’un réseau
de relations en entreprise
Les parrains ont gardé des relations dans le monde de l’entreprise
et ont tous les atouts pour promouvoir les attraits et la variété de
métiers qu’ils connaissent bien. Ils permettent aux jeunes d’appréhender l’ensemble des réalités du « terrain » et les informent de
la qualité de la protection sociale du BTP.

3

Conseiller et accompagner
Les parrains amènent les jeunes à s’interroger sur ce qu’ils veulent
vraiment, puis les aident à cibler les métiers qui peuvent leur convenir.
Ils leur apportent une assistance et des conseils pratiques : appréciation de leurs points forts et de leurs points faibles ; soutien pour
les dynamiser et les motiver dans leurs démarches ; préparation à
l’entretien d’embauche.

auprès du public jeune pour mettre en valeur l’image et l’attrait des métiers
du BTP, dont la protection sociale est un avantage majeur.

Répondre
à la demande de ses adhérents, récemment à la retraite, qui souhaitent s’investir
dans des missions d’utilité sociale correspondant à leurs compétences.

Témoigner
concrètement, sur le terrain, de la solidarité entre les générations : mission
essentielle de PRO BTP en tant que groupe paritaire de protection sociale
à but non lucratif.

Le parrainage :
une solidarité entre générations !

Une exigence de qualité et d’éthique

témoignages

En entrant dans le réseau de parrainage PRO BTP, les parrains s’engagent
sur un mode de fonctionnement :
• leur action est bénévole,
• les engagements qu’ils prennent doivent être tenus,
• ils participent aux formations nécessaires et aux réunions,
• 
ils respectent les structures avec lesquelles ils travaillent et les jeunes dont
ils ont la charge.

Un engagement d’efficacité
Les parrains PRO BTP reçoivent une formation spécifique, réactualisée chaque
année, qui leur permet :
• de mieux maîtriser leurs relations avec les « filleuls »,
• 
de renforcer leur capacité à accompagner des jeunes susceptibles d’être
l’objet de discriminations,
• de faire preuve de toujours plus d’efficacité dans leurs missions.
Ils sont soutenus et encadrés par un coordinateur de PRO BTP dont le rôle
est de dynamiser leurs rapports avec les jeunes, les structures chargées de
l’emploi et les entreprises.

« J’avais quitté le lycée sans projet d’avenir. Et puis,
à la mission locale, le conseiller m’a fait rencontrer
un parrain de PRO BTP qui m’a convaincu de
l’intérêt de travailler dans le BTP. »

Sandiakhou
17 ans (Montauban)

« J’ai rencontré les parrains de PRO BTP durant
un forum des métiers. Titulaire d’un DUT en Génie
Biologique, je cherchais des pistes pour trouver
un emploi. J’avoue qu’en tant que femme, je n’avais pas
pensé au BTP… Mais les parrains ont su me convaincre
et, avec leur concours, je travaille en contrat en
alternance dans la société LAINE DELEAU (GTM).
J’y suis une formation
pour devenir conducteur de travaux, heureuse d’avoir
été orientée vers ce métier qui me passionne… »

Le réseau de parrainage PRO BTP
• plus de 500 parrains et marraines,
• plus de 1 900 jeunes accompagnés chaque année,
• 2 filleuls sur 3 qui accèdent à un emploi ou à une formation, principalement dans le BTP.

	
Retrouvez le réseau de parrainage PRO BTP
sur www.probtp-benevoles.com
et www.probtp.com

Sandiakhou a obtenu, avec le soutien de son parrain,
un contrat de travail en alternance dans une entreprise
d’électricité qui lui permettra de présenter un CAP
d’électricien au CFA, Centre de formation pour
les apprentis.

Jérémie

20 ans (région parisienne)

Sophie
21 ans (Paris)

« À la mission locale, j’ai rencontré un parrain
de PRO BTP qui m’a fait découvrir les différentes
filières du BTP. Intéressé par le métier de plombier
chauffagiste et conscient de la nécessité d’acquérir
un diplôme dans ce domaine, j’ai recherché avec
l’aide de mon parrain un contrat en alternance.
Après trois mois d’accompagnement, j’ai été pris en
formation qualifiante aux Compagnons du Devoir.
J’ai ainsi découvert mon métier et appris
les règles de la vie en entreprise. »
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