Un Partage d’Expérience
Les chiffres Clés
2016

Le parrainage pour l'emploi est un outil significatif de la mise en œuvre pour l’emploi
et contre toutes les formes de discriminations sur le marché du travail.
Ce dispositif bénéficie d’un cofinancement Etat -Région .
En 2016, le dispositif régional parrainage pour l’emploi des publics jeunes et adultes a
concerné 3060 parrainés qui ont été accompagnés par 1477 parrains.et marraines.
2204 Parrainés pour le réseau des publics jeunes
631 Parrainés pour le réseau des publics adultes
225 Parrainés pour le réseau des publics jeunes diplômés

Provence Alpes Côte d’Azur

Le parrainage vers l’emploi en

BILAN DE L’ACTIVITÉ REGIONALE EN 2016

Une réponse régionale

59 % des parrainés ont trouvé une réponse emploi
En 2016, 59% des parrainés soit 1625 personnes sortent du dispositif avec une
réponse emploi,
59 % pour le réseau public jeune
54% pour le réseau public Adulte
90% pour le réseau des publics jeunes diplômés

50% de femmes

34%

des parrainés
sont issus des quartiers prioritaires politique de la Ville

72% de jeunes - 12 % de seniors
Retrouvez l’actualité du parrainage sur :
www.parrainage-paca.org

Les chiffres clés
en région

Caractéristiques des publics parrainés :

56% des parrainés ont un niveau inférieur
ou égal au niveau V
44% sont de niveau IV et III

1.7% sont des personnes en situation de handicap

9.6% sont des demandeurs d’emploi de longue durée

Les réponses après l’accompagnement parrainage :
59 % de sorties en emploi
2776 personnes sont sortis du dispositifs parrainage en 2016 avec les différentes réponses suivantes :

3 autres types de réponse :
Formation (-6mois et + 6mois) 12.8% soit 356
personnes
Abandon (choix du candidat de quitter le dispositif) 9.9% soit 269 personnes
Autres (arrêt pour cause de maladie ,mobilité,
toujours DE à l’issue de l’accompagnement)
18.5% soit 513 personnes

Retrouvez l’actualité du parrainage sur :
www.parrainage-paca.org

3 Réseaux mobilisés
Réseau publics Jeunes: 28 missions locales de
la région PACA
Réseau publics Adultes: UDE 04,UDE 05, PLIE
Cannes, IMS, Espace Cadre Marseille, PLIE
MPM, Génération Solidarité, FACE 83, Relais
Culturel Var Méditerranée.
Réseau publics Jeunes Diplômés: NQT, APEC,
FACE 13

Les chiffres clés
en région

2204 Jeunes parrainés, accompagnés par 932 parrains et marraines

59 % des parrainés ont trouvé une réponse emploi
48% du public sont des femmes
58% ont un niveau de formation inférieur ou égal au niveau 5

631 Adultes parrainés, accompagnés par 321 parrains et marraines

54 % des parrainés ont trouvé une réponse emploi
53% du public sont des femmes
64% ont un niveau de formation inférieur ou égal au niveau 5

225 Jeunes diplômés parrainés, accompagnés par 224 parrains et marraines

90% des parrainés ont trouvé une réponse emploi
64% du public sont des femmes

Retrouvez l’actualité du parrainage sur :
www.parrainage-paca.org

Du coté des Parrains et des Marraines
En 2016, 1477 parrains/marraines ont accompagné les 3060 parrainés des
trois réseaux
51 % sont des hommes
79 % sont des actifs
54 % sont issus du secteur Tertiaire

En savoir plus ...

Retrouvez l’ensemble des données du bilan 2016
sur le site: www.parrainage-paca.org
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