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Partie 01
Être parrain/marraine 
chez EDEN School

EN QUOI CELA 
CONSISTE ?

L’accompagner 
dans la 

construction de 
son projet 

professionnel 

Encourager et 
aider l’élève à 
surmonter ses 

difficultés 

Lui faire découvrir 
les codes et le 

monde de 
l’entreprise



• Un engagement sur 1 an, le temps de la scolarité

• Au moins un échange une fois par mois par email

• Une rencontre physique ou téléphonique par trimestre

• Une disponibilité en fonction des besoins et attentes

du jeune et, bien sûr, de vos possibilités !

Être parrain/marraine 
au quotidien

En 2018, des parrains 

EDEN School ont fait 

visiter leur entreprise à 

leurs filleul.e.s.



Quel profil de parrains/marraines ?

Des métiers : webdesigner, créatif

web, développeur, chef de projets,

commercial, ingénieur R&D,

consultant, etc.

Des secteurs : communication, e-

commerce, marketing, data,

cybersécurité, industrie, services etc.

Des parrains ont organisé

des simulations d’entretien

pour préparer la recherche

d’alternance de leurs filleuls.

Une diversité de profils... … Proche du secteur du digital

Basé.e en agglomération Lyonnaise :

pour une proximité avec l’école et

l’élève.

Travaillant dans le monde du digital,

ou dans une entreprise en lien avec le

digital et au contact de développeurs

pour comprendre la formation en

détail et le quotidien de l’élève.

Aucun prérequis sur le
niveau d’expérience ni le
diplôme. Seule l’envie
d’accompagner un jeune
compte !



Partie 02
La mise en relation 
parrain/marraine - élève

Les binômes sont constitués lors d’une rencontre avec les

élèves le vendredi 27 septembre, pendant une pause déjeuner.

(12h30 - 14h).

Mise en relation
Constitution des 

binômes 

Jeux et rencontre

Signature de la 

charte de parrainage



Le parrainage : un 
engagement gagnant-gagnant

Partie 03

Des parrains/marraines ont

présenté les différents

métiers de leur entreprise

pour ouvrir le champ des

possibles à leurs filleul.e.s



• transmettre ses compétences

• se sentir investi.e d’une mission

• se dépasser, aller au delà du quotidien 

• s’ouvrir en côtoyant un public différent de celui de 
l’entreprise

• trouver une reconnaissance nouvelle pour son 
expertise et son expérience

• s’inscrire dans une vision et une démarche de long terme

• créer du lien dans l’entreprise notamment entre les 

générations

• diffuser la culture de l’engagement

• développer sa marque employeur

Pour le parrain/marraine

Pour l’entreprise
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50 cours de la république,,69100 Villeurbanne
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