PARRAINAGE POUR L’EMPLOI
TRANSFRONTALIER
Bassin d’emploi PAMINA

POUR LES PARRAINÉ(E)S
QU’EST-CE QUE LE PARRAINAGE POUR L’EMPLOI ?
Il est apparu en France dès le début des années 1990 au profit des jeunes accompagnés dans
les missions locales. Son objectif premier est de lutter contre les discriminations à l’embauche.
L’animation régionale de ce dispositif, porté par le Crapt-Carrli | Gip Fcip Alsace durant plus de 10 ans,
a permis d’expérimenter ce dispositif au profit de 80 seniors de plus de 45 ans dans le Bas-Rhin.
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Vous êtes
en recherche
active d’emploi et
souhaitez trouver
un emploi en
Allemagne
vous avez une

compréhension correcte
et une certaine pratique
de la langue allemande
vous aimeriez

mieux connaître les
opportunités du marché
de l’emploi dans le
périmètre de PAMINA
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Vous êtes
disposé(e) à
vous exprimer

en langue allemande,
sur votre parcours
professionnel et en
totale transparence

Alors engagez-vous
dans l’action PAMINA

Parrainage
pour l’emploi
transfrontalier

tisser un lien avec

un cadre en poste
dans une entreprise
allemande
adapter vos

compétences et
à en acquérir
des nouvelles

votre avez du mal à

vous projeter dans une
entreprise allemande
vous n’aboutissez pas,

malgré des entretiens
d‘embauche
vous perdez confiance

en vous
Pour en savoir plus, contacter

Melanie KLEIN-SAWADOGO,
Chargée de l’action « Parrainage pour l’emploi transfrontalier », Email : melanie.klein-sawadogo@ac-strasbourg.fr
Aurélie BOITEL, Coordination « Bassin d’emploi PAMINA », Email : aurelie.boitel@eurodistrict-pamina.eu

TERRITOIRE DE L’EURODISTRICT PAMINA

GEBIET DES EURODISTRIKT PAMINA

LE PROJET BASSIN D’EMPLOI PAMINA EST PORTÉ PAR
DAS PROJEKT FACHKRÄFTEALLIANZ PAMINA WIRD DURCHGEFÜHRT VOM
en coopération avec /
in Zusammenarbeit mit

GIP-FCIP Alsace
éducation
nationale

NOS PARTENAIRES COFINANCEURS / UNSERE KOFINANZIERENDEN PARTNER
RÉGION ACADÉMIQUE
GRAND EST

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

NOS PARTENAIRES ASSOCIÉS / UNSERE ASSOZIIERTEN PARTNER
Service

für Grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung
de Placement Transfrontalier
Haguenau, Karlsruhe-Rastatt, Landau, Wissembourg

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre
du programme INTETTERG V A Rhin supérieur.
Fonds européen pour le développement régional (FEDER).
Dieses Projekt wird von der Europäischen Union im Rahmen
des INTERREG V A Oberrhein Programms kofinanziert.
Fonds européen de développement régional (FEDER)
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

www.eurodistrict-pamina.eu

