MIRP
« RESEAU DES COLLEGUES D’ACCUEIL »
CHARTE
DU RESEAU DES COLLEGUES D’ACCUEIL
« Vous avez un emploi et des collègues,
invitez une personne
sans emploi et sans collègue »

Les objectifs
1. Une rencontre
Une rencontre-métier avec un professionnel, en poste, permet à un chercheur d’emploi, le
temps d’un rendez-vous, d’être en contact direct avec le monde du travail et d’affiner ou de
vérifier la validité de son projet.
Si vous pouvez inviter un chercheur d'emploi sur votre lieu de travail, en lui donnant une heure
ou deux de votre temps, vous le replongerez ainsi dans le milieu professionnel avec lequel il
n’est plus en contact depuis plusieurs mois.
2. Un échange sur son projet
Nous savons que, souvent, les meilleurs conseils sont formulés par les professionnels qui
exercent le même métier.
L’échange que vous allez partager avec la personne en recherche d’emploi va lui permettre de
confronter son objectif professionnel à l'actualité et à l’avenir de son métier. Votre avis amical,
concret et pertinent l'aidera à évaluer l’adéquation ou l'inadéquation de son projet.
C'est dans ce contexte, hors de tous enjeux d’embauche, que votre invité peut éprouver
l’impression d'être en présence d’un collègue de travail, d’un confident, d’un expert, et non d’un
recruteur.
Notre proposition, votre engagement
Avant l’entretien
Avant de vous adresser une personne, l'un des conseillers professionnels de MIRP Entreprise
ou de MIRP Grenelle effectue préalablement un travail de préparation à la recherche d'emploi
(élaboration du CV et des lettres de motivation, la préparation aux entretiens etc.) Après votre
rencontre, le conseiller professionnel poursuivra, si nécessaire, l'accompagnement de
l'intéressé en travaillant sur les modifications éventuelles à apporter à son projet.
Votre invitation
Vous inviterez, au maximum (sauf si vous voulez en recevoir davantage), quatre personnes
différentes par an. Les conseillers professionnels vous communiqueront le CV des intéressés
afin que vous puissiez convenir directement d'un rendez-vous et ainsi préparer votre rencontre.
Vous recevrez chacun de vos invités individuellement.
Sauf impossibilité, vous ferez tout pour recevoir votre invité sur votre lieu de travail.
L’entretien
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Présentez votre rôle actuel dans l’entreprise et très brièvement votre propre parcours à votre
invité.
Evaluez globalement la personnalité de votre invité et soyez à l'écoute de son projet
professionnel. Repérez les points qui vous semblent pertinents et que vous avez en commun.
Validez avec lui le réalisme de ses orientations ou de ses attentes.
Assurez-le de votre discrétion, comme deux collègues, et suscitez un échange réciproque pour
répondre à ses interrogations d'orientation.
Portez-lui un intérêt visible vis-à-vis de son parcours professionnel, à ses études et aux
différentes démarches qu’il souhaite entreprendre, il en sera valorisé.
Le cas échéant, vous rapprocherez les compétences de votre invité de celles qu’attendent les
entreprises que vous connaissez et vous l’aiderez à mieux les valoriser, si nécessaire.
Avant de vous rencontrer, votre invité sait que votre rôle n'est pas de lui proposer une
embauche. Si, par hasard, vous aviez connaissance d'une vacance de poste pouvant lui
correspondre, alors assurez-vous avant de lui en parler, que l’entreprise serait prête à l’inclure
dans son processus de recrutement. Dans l’affirmative, organisez-lui un autre rendez-vous,
pour l’accompagner dans cette nouvelle démarche.
Après l’entretien
A l'issue de votre rencontre, vous donnerez à votre invité votre point de vue sur ses efforts de
recherche et vos recommandations pour les amplifier ou pour changer de cap.
Vous restituerez ce qui vous paraîtra utile au conseiller professionnel qui vous l'a adressé.
Pour donner à cette rencontre une dimension privilégiée, une seule rencontre avec vous est
prévue. Votre initiative ou votre accord, pour un deuxième échange, est laissé à votre libre
arbitre.
Une fois par an
Nous organisons une réunion avec l’ensemble des collègues d’accueil et les conseillers
professionnels pour partager les résultats de l’accompagnement assuré conjointement et définir
ensemble des voies d’amélioration.
Ce moment d’échange est particulièrement important pour les conseillers professionnels pour
mieux appréhender la réalité du terrain. Il vous permettra aussi de rencontrer les autres
collègues d’accueil du réseau.
A tout moment
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire connaître les changements éventuels en
matière de situation professionnelle, de coordonnées ou de disponibilité.
Votre contact au sein de MIRP est Catherine RAPP
catherine.rapp@foyerdegrenelle.org – 06 28 66 17 71.
Vous trouverez en annexe la liste des conseillers professionnels qui pourront vous adresser
des candidats.

Merci !
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