Focus sur le public Adulte
625 adultes parrainés, accompagnés
par 424 parrains et marraines.

2014

Le parrainage vers l’emploi en Provence
Alpes Côte d’Azur

Porteurs : UDE 04, UPE 05, Arcade 06, Reflex
Emploi Plie de Cannes, IMS-Entreprendre pour la
cité, Espace Cadres Marseille, Emergences Compétences Projets, Réussir Provence, Défi Emploi,
Génération Solidarité, FACE Var, FACE Vaucluse,
Relais Culturel Var Méditerranée.

Animation régionale

BILAN DE L’ACTIVITÉ REGIONALE EN 2013

Un Partage d’Expérience
Animation régionale
2014

Edito :
En 2013, 63% des Parrainés ont trouvé
une réponse emploi

54 % des parrainés ont trouvé une réponse emploi
En 2013, ce sont 601 adultes qui sont sortis du parrainage :



8 %, soit 53 personnes, intègrent un projet de formation.




56 % des parrainés sont des femmes.
60 % ont un niveau de formation inférieur ou
égal au niveau 5.

Les parrainés ont bénéficié de 6 à 7 entretiens
en moyenne.

Du côté des parrains et des marraines

Retrouvez l’ensemble des données
du bilan 2013 sur le site :
www.parrainage-paca.org
Ce document a été réalisé par
le CARIF Espace Compétences

En 2013, 424 parrains et marraines ont accompagné
2 adultes en moyenne sur l’année :


52 % sont des hommes.



56 % sont issus du secteur tertiaire.

Avec les données de l’ARDML
pour le Réseau JEUNES
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Une réponse régionale :
Le dispositif régional parrainage pour l’emploi des publics jeunes et adultes a concerné
2 654 personnes en 2013. Celles-ci ont été accompagnées par 42 structures.

Le parrainage vers l’emploi en
Provence Alpes Côte d’Azur

54 %, soit 323 personnes, ont accédé à un emploi ou à la
création d’entreprise,

BILAN DE L’ACTIVITÉ REGIONALE EN 2013



63% des parrainés, soit 1 586 personnes, sortent du dispositif avec
une réponse emploi :


66% pour le réseau «Jeune », soit 1 263 personnes



54% pour le réseau « Adulte », soit 323 personnes

1 235 parrains et marraines mobilisés
66% des parrains et marraines sont des actifs.
Un parrain ou une marraine accompagne, en moyenne 2 parrainés.
Chaque parrainé a bénéficié environ de 6 entretiens durant l’année.

Pour 2014, le maintien d’un engagement fort
Les objectifs régionaux pour 2014 sont de 2 568 parrainés, accompagnés par 1 222
parrains et marraines : soit un objectif de 571 parrainés adultes pour 12 structures du
réseau Adultes et de 1 997 parrainés jeunes pour les 29 Missions Locales.
Retrouver l’actualité du parrainage sur :

www.parrainage-paca.org

Les chiffres clés

2014

Le parrainage vers l’emploi en Provence
Alpes Côte d’Azur

Animation régionale

BILAN DE L’ACTIVITÉ REGIONALE EN 2013

Porteurs : Les 29 missions locales de la région

Focus sur le public Jeune



48% du public parrainés sont des femmes
15 925 entretiens ont été réalisés par les 42 réseaux
jeunes et adultes en région PACA

2029 jeunes parrainés accompagnés par 811
parrains et marraines.
Le parrainage s’intègre pleinement dans l’offre
de services des 29 Missions Locales de la région à travers l’accompagnement des jeunes
dans leur parcours d’insertion.

Le parrainage en région Provence Alpes Côte d’Azur
Jeunes

Les parrainés
Total

< 18 ans

18 - 21 ans

Adultes
22 - 25 ans

66% des parrainés ont trouvé une réponse emploi

26 ans et plus
En 2013, ce sont 1 924 jeunes qui sont sortis du parrainage :

Homme
Femme

1 373
1 281

78
46

654
522

372
370

269
343



66 % des jeunes sortis ont accédé à un emploi ou à la
création d’entreprise.

Total

2 654

124

1176

742

612



10 % ont accédé à une formation.





63% des parrainés ont un
niveau inférieur ou égal au
niveau V.




48% sont des femmes.

Les parrainés ont bénéficié de 5 à 6 entretiens
en moyenne sur l’année.

Les différentes réponses
Emploi à l’issue
de l’accompagnement
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46% des parrainés sont des femmes.
63% ont un niveau de formation inférieur
ou égal au niveau 5.

LE PA RRAINA GE VE RS L’ EMP LO I EN PRO VE NCE A LP ES CÔTE D’AZ UR

Du côté des parrains et des marraines
En 2013, 811 parrains et marraines ont accompagné chacun en moyenne
3 jeunes sur l’année en PACA.


62 % sont des hommes.



44 % sont issus du secteur tertiaire.
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