
 

Filleul : Questions et thèmes pouvant être abordés avec les parrains / marraines 

 

Voici une liste de questions types que vous pourrez utiliser, si vous le souhaitez, 

pour vous aider à débuter la conversation.  

N’ayez pas peur d’aller vers les parrains/marraines, ils sont là pour vous aider.  

 

1. Présentez rapidement votre parcours au parrain 

 

2. Annoncez les points qui vous posent soucis, vous questionnent  

a. Je ne sais pas vers quelle formation / métier me tourner 

b. Je cherche un stage / emploi, mais j’ai du mal à trouver 

c. Je souhaiterais créer mon entreprise 

d. Etc, … 

 

3. Ciblez vos questions :  

a. Comment avez-vous trouvé vos stages, vos emplois ?  

b. Comment créer son réseau professionnel ?  

c. Avez-vous connaissance d’une entreprise en recherche de stage ?  

d. Etc, … 

 

4. Questionnez les choix du parrain :  

a. Pourquoi avoir choisi cette formation ?  

b. Pourquoi avoir choisi de travailler dans ce type d’entreprise ?  

c. Qu’est-ce qui vous plait dans ce poste / cette entreprise ? Qu’est-ce qui vous déplait ?   

d. Pourquoi avoir choisi de faire un stage à l’étranger ? pourquoi ce pays ?  

e. Etc, … 

 

5. Inspirez-vous des parcours des parrains / marraines : demandez-lui de vous retracer son 

parcours professionnel 

 

Le parrain/marraine n’a pas forcément les réponses à toutes vos interrogations, il est là pour vous 

transmettre son témoignage.  

 

 



 

Durant la soirée  

Si le parrain/marraine est très demandé, les entretiens individuels seront raccourcis pour favoriser 

le turn over.  

 

RDV à l’Espace conseils, au rez-de-chaussée, pour des conseils personnalisés sur :  

- l’ orientation  

- le projet professionnel,  

- la recherche d’emploi/stage,   

- le CV et la lettre de motivation (correction en français, allemand, anglais)  

- l’ e-réputation. 

 

Pour continuer le parrainage 

 Si vous le souhaitez, vous pourrez continuer à échanger avec 1 ou 2 parrain/marraine, au choix, via 

notre programme en ligne, sur une durée de 6 à 12 mois.  

Pour cela, nous vous laissons vous mettre en relation, par vos propres moyens, avec le 

parrain/marraine qui vous intéresse. Charge à vous de le recontacter pour poursuivre les échanges. 

N’oubliez pas de leur demander leur coordonnées et de les ajouter sur LinkedIn, si vous y posséder 

déjà un profil.  

N’oubliez pas de vous inscrire dans le module de parrainage en ligne (onglet entraide), pour valider 

officiellement votre demande ou trouver d’autres parrains/marraines.  

 

 

 

 

 

 


