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Bonjour,

Nou� somme� heure� d� vou� accueillir à Trajectoir� ver� �’Emplo�. Vou�
tro�er� un� équip� tout� entièr� dédié� à votr� recherch� activ� �’emplo�.
Vou� profiter� �’u� univer� où �’humai�, �’espri� �’équip�, l� partag�, l�
savoir-fair� e� l� valorisatio� d� v� compétence� seron� le� préoccupation�
constante� d� v� parrain� e� marraine�.

L’équip� d� Trajectoir�.

18 rue des couteliers, 31000 Toulouse

Lundi : 14h00-17h30

Mardi au Jeudi : 9h00-12h30/ 14h00-17h30

Vendredi : 9h00-12h30

05 34 41 15 99

: asso.trajectoire@wanadoo.fr



Le parrainage

Un coaching personnalisé

Le lien entre filleul·e et parrain/marraine est au centre du

dispositif de Trajectoire vers l’Emploi. Il s'étend sur plusieurs

mois et repose sur une charte où les trois parties ( association /

filleul·e / parrain-marraine) s’engagent dans un parcours

dynamique au service d’un unique objectif : aider la·le filleul·e qui

s’est tourné·e vers Trajectoire Vers l’Emploi à accéder au chemin

de l’emploi ou à une formation.

Les parrains/marraines de Trajectoire vers l’Emploi sont issus de

divers secteurs professionnels. Ils accompagnent les filleul·e·s, les

conseillent, partagent avec eux leur connaissance du monde du

travail et  mettent en avant leurs compétences.

Ils développent un parcours personnalisé à partir d’entretiens

individuels.



Gardez ce livret comme un aide-mémoire,

comme un tour d’horizon de ce que vous propose

Trajectoire Vers l’Emploi.

Coordonnées parrain/marraine :

Tél :

Mail:

NOTES :

Votre engagement

Votre parrain ou marraine ne peut vous offrir une aide efficace que si

vous suivez les règles précisées dans la charte qui vous sera remise en

début de parrainage.

Notez, par exemple, que votre parrain ou marraine vous demandera

une régularité de présence aux rendez-vous et de prévenir en cas

d’absence.

De même, l’inscription à un atelier vous engage.

Vous penserez à l’informer régulièrement de vos démarches et

difficultés rencontrées lors de votre partenariat.



Les ateliers

Des outils essentiels

L’association Trajectoire organise très régulièrement des ateliers et
animations réservés prioritairement aux filleul·e·s.
Ces ateliers sont entièrement gratuits, mais nécessitent une inscription
préalable. Ils peuvent avoir lieu en présentiel comme en
visioconférence.

Les ateliers sont renouvelés par semestre. Parmi ceux que l’association
organise, vous trouverez par exemple :

- Un atelier Linkedin : Améliorer son profil Linkedin,

- Un atelier outils informatiques : Pour améliorer la connaissance
des différents outils informatiques,

- Un atelier pour convaincre au téléphone : Comment contacter
une entreprise, un employeur par téléphone.

- Un atelier préparation aux entretiens d'embauche, et bien
d’autres encore.



Réseaux entreprises

Un plus pour nos filleul·e·s

L’association tisse un partenariat avec tout un réseau

d’entreprises bien représentées régionalement. Les relations de

confiance construites avec ces sociétés nous donnent accès à des

offres d’emploi qui n’apparaissent pas nécessairement sur le

marché de l’emploi. Elles nous permettent aussi de mettre en

avant nos filleul·e·s lors de leurs différents recrutements.

Les petits déjeuners

Le sens de l’accueil

Les petits déjeuners sont organisés une fois par mois à l'attention

des nouveaux filleul·e·s.

Vous y serez accueillis par un parrain ou une marraine qui vous

donnera toutes les informations sur le fonctionnement de

l'association.

Vous aurez l'occasion de faire connaissance et d'échanger avec

d'autres membres de l’association.



Réseaux sociaux

Les pages sociales

Depuis quelques temps, l’association Trajectoire alimente

régulièrement ses réseaux sociaux, à savoir Instagram, Linkedin,

Facebook où vous pouvez retrouver le lien vers le site internet de

l'association.

Le site internet

Sur ce site, vous trouverez un espace dédié aux filleul·e·s destiné

à échanger des informations essentielles, telles que les offres

d’emploi et de formations, les ateliers et autres évènements

internes et externes.



Témoignages

“ U� gran� merc� à m� marrain� qu� � ét� trè� à �'écout�, disponibl� e� �'� accompagné�

jusq�’à �'obtentio� �'u� CDI. N'hésit� pa� à fair� appe� à cett� associatio� ! ” - Blandin�

“J’a� e� �’énorm� chanc� �’avoir un� marrain� disponibl�, trè� à �’écout� e� surtou� trè�

compétent�. C’étai� qu� d� bonheur !   Merc� beaucoup ! ”- Moniqu�

“Mo� parrai� �’� aid� à reprendr� confianc� e� mo� e� à tro�er le� réponse�

professionnelle� pour rebondir. U� gran� merc� à Christoph�, j� lu� e� sui� trè�

reconnaissant�! ” - Nicol�

“ U� soutie� ! L� parrainag� es� un� autr� manièr� �'aborder u� proje� d� reconversio� e�

perme� u� coachin� personnalis� pour garder se� objectif� e� le� atteindr�.  Merc� ! ” - Jérôm�



Notre univers

en 5 valeurs

L’HUMAIN : écoute attentive & bienveillante

L'ESPRIT D'ÉQUIPE : suivi en binôme & lien avec  toute l’équipe

LE PARTAGE : expérience & savoir-faire

LE SAVOIR-FAIRE : lettres de motivation, CV, préparation aux

entretiens d’embauches, ateliers...

LA VALORISATION de la personne et de ses compétences

Nos promesses

BOOSTER votre recherche d’emploi et votre projet professionnel

Vous fournir des OUTILS & MÉTHODES simples et efficaces

Vous aider pour la PROSPECTION DES ENTREPRISES

Vous permettre de RÉUSSIR VOS ENTRETIENS d’embauche en les

préparant avec un professionnel du recrutement

Vous redonner CONFIANCE grâce à l’accompagnement d’un parrain,

qui vous aidera à valoriser vos COMPÉTENCES

Créer une PASSERELLE entre vous et le monde de l’entreprise


