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J'ai commencé le parrainage avec Marion au début avril 2013. J'avais déjà une bonne idée de 
ce que  Je voulais faire, mais je n'arrivais pas à la concrétiser. J'ai donc expliqué à Marion ce 
qui me plaisait, et elle m'a répondu par beaucoup de questions afin d'approfondir mon 
projet : sur le type de structure, sur les activités et le type de travail qui me plaisait ou non...  
 
Quand je ne savais pas répondre, elle m'a orienté vers des personnes à contacter afin de 
m'éclairer dans ces choix. Au fur et à mesure, mon projet professionnel s'est précisé. Marion 
a aussi été d'un très bon soutien dans cette période difficile : lors des baisses de moral, je 
pouvais me confier à une personne qui me comprenait parfaitement puisqu'elle était passée 
par les mêmes étapes peu de temps auparavant, et qui me rassurait lors des doutes et des 
appréhensions concernant mes recherches. 
 
Au cours d'une discussion durant ma démarche "réseau", j'ai appris que la personne en face 
de moi cherchait quelqu'un pour remplacer son assistante durant son congé maternité. 
Après m'avoir expliqué le poste, j'ai accepté ce CDD de 6 mois. Ce n'est certes pas le "job de 
mes rêves", mais c'est une première expérience qui se révèlera pour sûr enrichissante, me 
permettra d'apprendre et de me faire de nouveaux contacts au sein même de l'entreprise. 
 
Mon parrainage m'a apporté un travail, mais également beaucoup plus : il m'a aidé à 
préciser mon projet, à me connaître et à connaître les différents univers de chaque 
entreprises et de chaque métier. 
Il m'a surtout permis de me "professionnaliser" : au cours des rencontres, j'ai en effet pris 
conscience de mes capacités, et j'ai pris confiance en moi pour ainsi oser aller "chercher" un 
travail et non simplement se présenter derrière un CV ou face à une offre d'emploi 


