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L'Union. Un parrain pour les Unionais à la recherche d'un emploi

Un atelier sur le recrutement à la Maison de l'action sociale et de l'emploi.
La commune permet aux personnes en situation de recherche d'emploi, de bénéficier d'un accompagnement
personnalisé par un parrain. Cela est réalisé dans le cadre d'un partenariat avec deux associations (Trajectoire
et EGEE). Des ateliers collectifs de préparation aux entretiens d'embauche sont régulièrement organisés par
ces associations. Le prochain atelier, proposé et animé par Trajectoire, est prévu demain mardi 5 novembre de
9 h à 12 h. Toutes les personnes en recherche d'emploi peuvent s'y inscrire en contactant la Maison de l'Action
Sociale et de l'Emploi (MASE) au 05 62 79 86 16 ou en se rendant dans les locaux au 11 rue du Vignemale.
Cet atelier vise à transmettre aux demandeurs d'emploi les clés de la réussite pour leurs futurs entretiens
de recrutement. Le partage d'expérience entre les participants, et avec les animateurs enrichit le débat. Il
permet de lever les freins et de gagner en confiance en soi. Les principaux thèmes abordés concernent la
valorisation des points forts de chacun, les freins et les inquiétudes, les informations à rechercher. Un focus
est mis sur l'importance de la préparation d'un entretien, sans oublier les volets comportementaux tels que
la présentation, les attitudes et l'image de soi.
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Trajectoire est une association toulousaine qui accompagne des demandeurs d'emploi en recherche d'une
insertion professionnelle durable via la démarche du parrainage. Le parrain accompagne le demandeur
d'emploi pendant environ 6 mois, afin de favoriser la reprise de confiance en lui. Le taux de réussite a été
de 71 % en 2018. EGEE, comme les 65 réseaux de parrainage présents en Occitanie, intervient auprès des
demandeurs d'emploi pour animer des ateliers de simulation d'entretien d'embauche, optimiser les CV, les
lettres de motivation. Elle assure une permanence sur L'Union à la MASE (Maison de l'action sociale et de
l'emploi) les 2es et 4es mercredis de chaque mois.
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