
Parcours de la 2ème Chance, je m'implique ![ ]
En devenant partenaire du Parcours de la 2ème Chance, vous jouez un rôle moteur dans le déroulement de la
formation et contribuez à la préparation des jeunes aux exigences du monde professionnel et aux spécificités de
chaque secteur professionnel. Vous faîtes connaître vos métiers et pouvez anticiper ainsi « la relève ». 

Une démarche d’ouverture et d’engagement qui s’inscrit pleinement dans la Responsabilité Sociétale des Entreprises.  

Nom de l’entreprise………………………………………………………………….................................................................................................. 
Activité de l’entreprise …………………………………………………………….................................................................................................. 
Souhaite m’engager par l’action de (plusieurs choix possibles)  
□ Parrainer                           □ Accueillir                           □ Faire découvrir                           □ Témoigner  
Nom, prénom de l’interlocuteur………………………………………......................................................................................................... 
Fonction………………………………………………………………………………......................................................................................................... 
Adresse postale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
................................................................................................................................................................................................................... 
Mail……………………………………………………………………………………….......................................................................................................... 
Téléphone……………………………………………………………………………......................................................................................................... 

Alors n’hésitez plus, impliquez votre entreprise pour favoriser l’accès des jeunes à l’emploi !  

Bulletin d'adhésion 

4 niveaux d’implication pour une action citoyenne et solidaire 

    Parrainer un.e stagiaire  
C’est, accompagner le/la stagiaire dans sa réflexion d’orientation, l’épauler dans la définition et la construction de
son projet professionnel. Élargir ses horizons, en lui proposant des outils, des pistes et étendre son réseau. 

    Accueillir un.e stagiaire  
C’est, agir au développement des compétences nécessaires aux métiers de vos structures. Accueillir des stagiaires,
c’est aussi valoriser les particularités et les compétences de vos collaborateurs. 

    Ouvrir les portes de votre entreprise dans le cadre d’une visite organisée 
C’est, faire découvrir vos métiers, vos savoir-faire et votre culture d’entreprise. 

    Témoigner auprès des stagiaires sur votre secteur d’activité, vos métiers et votre parcours « parce que vos
métiers sont leurs emplois de demain » 

mdede.contact@vendee.fr

Inscrivez-vous  en cliquant ici  
ou en renvoyant le bulletin d'adhésion à l'adresse suivante :

https://framaforms.org/parcours-de-la-2eme-chance-je-mimplique-1540209086

