
Structuration de la filière 

parrainage –

Présentation de l’analyse et 

des actions retenues
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Enjeux de la mission

Comment recruter 

suffisamment de 

parrains?

Comment être plus efficace lors 

de l’attribution des parrains?

Comment assurer la 

satisfaction des parrains de 

plus en plus nombreux et les 

fidéliser?

Objectif automne 2016

Accueil de 700 lauréats et deux 

promotions

Contre 410 lauréats et une seule promotion aujourd’hui
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Agenda

 Synthèse de l’analyse de l’existant

 Les actions d’amélioration du dispositif du parrainage

 Planning de réalisation des actions

 Prochaines étapes
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Synthèse de l’analyse de l’existant
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Des méthodologies variées pour analyser le 
dispositif parrainage existant

Analyse des processus du dispositif de parrainage de l’institut :

• collecte des données

• enregistrement des données

• attribution des parrains

Analyse de sondages envoyés aux parrains et aux lauréats :

• 148 lauréats répondants 

• 83 parrains répondants

Analyse d’un benchmark mené auprès de 3 associations :

• Frateli

• Passeport Avenir

• Proxité

Organisation d’un atelier « parrainage » lors du séminaire de Bugeat :

• 9 lauréats participants
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Enseignements principaux de l’atelier 
« parrainages » du Séminaire à Bugeat

Les lauréats souhaitent davantage participer au processus d’attribution du parrain, 

mais aussi que les parrains soient appuyés dans leur action par une formation, des 

rôles & une procédure de suivi plus précise, ainsi que l’animation d’un réseau.

Thème Irritants principaux Proposition d’amélioration

Attribution des 

parrains

- Non-sollicitation des lauréats 

dans la définition des besoins en 

parrainage & choix du parrain

- Non-implication des parrains & 

lauréats dans l’attribution des 

parrains

- Aider les lauréats à définir leur 

besoin en parrainage dès le début

- Impliquer les lauréats et les 

- parrains dans le choix du 

« mariage »

Mise en relation & 

modalités du 

parrainage

- Absence de règles ou procédure 

précise concernant la mise en 

relation & le suivi de

l’accompagnement

- Relation parrain-lauréat trop 

ponctuelle/ non pérenne

- Donner du sens à la relation et 

mieux définir les rôles de chacun

- Donner une méthodologie pour 

amorcer la relation et pérenniser 

sa qualité dans le temps

- Former les parrains et les mettre 

en réseau

Sélection de verbatims

« Seul, on ose pas toujours 

prendre contact. »

« Je n’avais pas besoin 

d’une personne du même 

secteur d’activité si elle 

pouvait m’aider à passer 

mon concours »

« J’aimais bien voir que 

mon parrain prenait des 

notes et se souvenait de ce 

qu’on avait dit »

« Si la relation est trop 

amicale, on risque d’oublier 

de parler des vrais sujets »

C
h

if
fr

e
s

 c
lé

s

55%
des participants estiment 

que leur parrain a été utile 

pour eux

100%
des participants 

souhaitent devenir 

parrain à leur tour.

55%
des participants 

étaient suffisamment à l’aise 

pour solliciter leur parrain
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Sélection de verbatims des 

lauréats

Enseignements principaux des sondages 
adressés aux anciens lauréats & parrains
1/ Les modalités de la relation

• La proximité géographique évite de ne pas avoir d’échange du tout.

• La proximité professionnelle favorise des échanges très fréquents

• Privilégier le secteur professionnel pour la filière projet professionnel 

• Remise en question de la nécessité du parrainage pour les lauréats en filière formation

Thème Irritants principaux Proposition d’amélioration

Professionnalisation 

des mariages

- Volonté partagée par 

les lauréats et les 

parrains de renforcer 

l'adéquation secteur 

d'activité et/ou proximité

- Les échanges sont 

moins fréquents que 

souhaités

Mettre en place :

- des règles d'attribution des parrain selon 

des critères fondées sur le secteur 

professionnel et la géographie

- Les prioriser selon les profils et attentes 

des lauréats et parrains

- un mode opératoire des mariages, soutenu 

par un outil Excel 

Satisfaction des 

parrains

80% des parrains dont la 

relation s’est mal passée 

estime que la distance a 

été préjudiciable

Renforcer le suivi des parrainages à distance

C
h

if
fr

e
s

 c
lé

s

75%
Des lauréats 

estiment que le 

secteur professionnel 

est un critère 

important.

82% des lauréats 

échangent avec leur parrain 

par email.

57% des parrains et 

des lauréats pensent qu’un 

échange mensuel est 

approprié.

71% des lauréats estiment 

que la proximité est un critère 

important.

77% des parrains ayant 

vécu une relation a distance 

continuent à penser que c’est 

approprié.

« Les déplacements sont 

couteux. Il est important de 

formaliser au moins une 

rencontre physique. »

« Si le parrain est du même 

secteur d'activité, la distance 

n'est pas un problème. Mais s'il 

s'agit d'un autre secteur, il faut 

au moins qu'il soit proche 

géographiquement pour 

permettre des rencontres. »

« il faut discuter avec les 

lauréats en amont pour tenter 

de trouver un parrain au plus 

proche de ses attentes. On m'a 

donné un parrain sans me 

questionner du coup.. il ne s'est 

pas passé grand-chose »
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Sélection de verbatims des 

parrains

Enseignements principaux des sondages 
adressés aux anciens lauréats & parrains
2/ La satisfaction des parrains

• Un bon taux de satisfaction général

• Les parrains ne demandent majoritairement pas de formation mais souhaitent plus de lien avec l’institut pendant 

l’accompagnement

• Donner le choix du filleul au parrain n’accroît pas la satisfaction du parrain

Thème  Irritants principaux Proposition d’amélioration

Expérience parrain

- Un tiers des parrains 

souhaitent une 

formation et être 

mieux accompagné 

pendant le parrainage

- Proposer une formation aux parrains 

(formelle ou informelle)

- Multiplier les appels de suivi

- Mettre en place un séminaire parrain / 

lauréat ou des rencontres

- Mettre en place une fiche 

« passerelle » de suivi de la relation tri 

partite

- Proposer le premier rendez-vous en 

présence de l’institut pour rappeler les 

engagements

C
h

if
fr

e
s

 c
lé

s

63%
Des parrains sont 

satisfaits du 

dispositif du 

parrainage

77%
des parrains ont lu le 

guide du parrainage.

81%
des parrains estiment 

que la relation avec leur 

filleul s’est bien passée.

46% 
des parrains sont 

toujours en contact avec 

leur filleul.

« "Formation" des parrains / marraines 

et contractualisation de 

l'accompagnement aussi pour que le 

lauréat concerné s'engage. »

« Que le parrainage soit réservé en 

priorité à ceux qui le souhaitent mais 

pas forcement imposé à tous. »

«Etre mieux informé sur les activités et 

actions de parrainage des autres 

parrains et idem pour les filleuls. Un 

rendez-vous annuel qui réunit parrains 

et filleuls de l'année... »

« Institutionnaliser la première prise de 

contact parrain et filleul par l'institut. »
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Enseignement principaux de l’analyse 
des processus internes de l’institut

Captation Enregistrement Attribution

Type d’irritant identifié

Perte 
d’information

Re-travail/ 
Re-saisie

Information 
indisponible 
(non-collectée)

Insatisfaction 
parrain/ lauréat

- Pas de saisie obligatoire pour 

certains champs 

- Perte de l’info dans les 

commentaires du jury

‾ Pas de possibilité de modifier 

les informations saisies, risque 

d’erreurs

- Pas de message de 

confirmation d’enregistrement 

pour les parrains

‾ Dissymétrie d’information 

entre un parrain « contact » et 

un « partenaire particulier » 

‾ Pas de responsable chargé du 

traitement des emails 

d’inscription

‾ Manque d’information pour 

réaliser les mariages (secteurs 

d’activité, département, 

fonction, organisme)

- Pas de champs Salesforce

correspondant aux 

préférences de parrainage 

cochées par le parrain sur le 

formulaire (filière et 

connaissance en création 

d’entreprise) + hobbies

- Liste des secteurs d’activité pas 

suffisamment précise

- Pas de collecte d’informations 

concernant les attentes/besoins 

des lauréats

- Double saisie à l’inscription 

pour le parrain 

- Re-saisie à l’enregistrement 

pour l’Institut

- Retraitement d’information par 

l’Institut

- Deux formulaires d’inscription à 

remplir pour le parrain

- Pas de message de 

confirmation d’enregistrement 

pour les parrains

- Incompréhension du lauréat 

sur le choix du parrain

- Incompréhension du parrain 

sur le choix du lauréat
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Enseignement principaux de l’étude de l’impact des 

communications d’appel au parrainage

52

25

1 0 0

3 2
0

47

15

5

20

1

4

-5

5

15

25

35

45

55

juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet

Nombre de candidatures reçues par mois
(via site Institut)

2014 2015

Email de 

remerciement 

aux jurys 2014

Campagne de 

recrutement des 

examinateurs 2015

Email de 

remerciement des 

examinateurs 2015

- Les campagnes de communication par email à destination des parrains potentiels ont un réel impact sur la 

conversion des examinateurs et des jurys en parrain
Constats :
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Enseignements principaux du benchmark mené auprès 

de Frateli, Passeport Avenir et Proxité

Recrutement 

des parrains

Formation des 

parrains

Attribution des 

parrains

Mise en relation 

parrains-lauréats

Suivi de 

l’accompagnement

Modalité du parrainage

Animation d’une 

communauté de parrain

• Capitaliser sur les partenaires pour organiser des réunions d’information et 

construire un réseau d’ambassadeur

• Dispenser des formations aux parrains 

• Collaborer avec un organisme de formation partenaire

• Définir des critères d’attribution clairs (géographie, profession, filière de formation)

• Récolter les souhaits prioritaires des parrains

• Proposer un lieu à disposition pour les rencontres parrain – lauréat

• Organiser une session de première rencontre

• Appeler régulièrement les parrains

• Organiser des réunions collectives de suivi à mi-année

• Mettre en place des fiches de suivi

• Envoyer un questionnaire de satisfaction

• Un rendez-vous physique par an minimum

• Un rendez-vous de suivi par mois (téléphone, email…)

• Informer les parrains du temps d’investissement requis

• Créer un réseau social consacré aux parrains uniquement

• Organiser des événements informels (cafés, petits déjeuners, soirée, visites culturelles)
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Les actions d’amélioration
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Stratégie d’amélioration du dispositif parrainage

Politique parrainage

Traitement des données

Captation des 

parrains
Expérience parrain

Suivi et évaluation 

du parrainage

Une politique parrainage clairement définie, mise en place grâce à des 

actions de captation des parrains, de création d’expérience parrain, de suivi 

et d’évaluation du parrainage, toutes supportées par la capacité à traiter des 

données
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Actions de définition d’une politique de parrainage

Définition des règles du parrainage

Formalisation du processus global du parrainage

Détermination des rôles et des responsabilités de chacun

Indicateurs de réussite Outils de mesure

Facilité à réaliser les actions 

d’amélioration du dispositif de parrainage
Feuille de route

• Quels sont les critères d’attribution et de non attribution du parrain

• Faut-il considérer le souhait du parrain relatif au de profil du lauréat?

• Faut-il prendre en compte le souhait du lauréat relatif aux profil du 

parrain?

• Faut-il généraliser la possibilité de laisser le lauréat choisir son parrain?

• Quelles-sont les étapes du processus d’attribution des 

parrains

• Quelles-sont les étapes du processus d’accompagnement 

des parrains

• Quelles-sont les étapes du processus de suivi du 

parrainage

• Attribution un responsable à chacune des 

actions en lien avec le parrainage

• Ajustement des fiches de poste si nécessaire

Objectif : Définir un cadre pour une réalisation cohérente des actions d’amélioration du 

dispositif de parrainage
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Les actions pour capter les parrains

Grâce au réseau de l’Institut

Bouche à oreille

Grâce au référencement internet

Site internet mis à jour

Formulaire d’inscription à 

disposition

Grâce aux partenaires

Clauses spécifiques dans le 

contrat de partenariat

Mode de recrutement de parrain spécifique 

au fonctionnement de chaque partenaire (envoi 

de cv de lauréats, réunions d’information,…)

Indicateurs de réussite Outils de mesure

Nombre de parrains 

ayant rempli le formulaire 

d’inscription

Rapport Admin.

Grâce aux sessions de jury

Flyer sur le parrainage revu

Fiche procédure jury revue

Email spécifique à destination des jurys envoyé 

(automatiquement ?)suite à chaque journée de jury, 

accompagné du formulaire complémentaire

Un dispositif d’accompagnement destiné aux parrains

Un dispositif d’accompagnement destiné 

aux parrains

Une plaquette de communication

Objectif : Recruter un nombre suffisant de parrains
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Les actions de création d’une expérience parrain

Une communication régulière et originale  de l’institut

newsletter

Meilleurs vœux

Un effort d’amélioration continue

Questionnaire de satisfaction : 

envoyé une fois par an aux 

parrains, suivi d’actions 

correctrices

Un pack d’accueil et de formation

Email de mise en relation

Guide du parrainage 

synthétique

Courte vidéo résumant le 

guide

Objectif : assurer la qualité de l’investissement et la fidélisation des parrains

Indicateurs de réussite Outils de mesure

Taux de satisfaction Questionnaire de 

satisfaction

Réinscription Questionnaire de mise à 

jour des données

Un accompagnement et un réseau
Ateliers parrains: formation informelle 

(dispositif, temps forts de l’année, limites 

du parrainage, thèmes spécifiques…) & 

discussion
Petits déjeuners lors de séminaires : 

discussion et participation à une conférence

Réseau social: réservé aux parrains, 

échange de bonnes pratiques, de 

succès, de documents utiles
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Le dispositif de satisfaction du parrain
Interactions avec les parrains sur la durée d’un cycle

Un nouveau parrain 

complète la fiche 

d’inscription

Période 

d’attribution des 

lauréats

Fêtes de fin 

d’année
Sessions d’examens 

d’entrée à l’Institut

Sélection de 

la nouvelle 

promotion

Cycle 

annuel
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Adressé aux jurés

Objectif : convertir les jurés en parrains

Souhaitez vous être 

examinateur ou jury?

Meilleurs vœuxSuivi

Vérification 

d’adresse 

email

Mise en 

relation

Mise en 

relation

Guide 

parrain

Newsletter

Adressé aux personnes intéressées par le parrainage

Objectif : gagner leur inscription en tant que parrain

Temps 

forts

Constats : - Seuls les parrains déjà inscrits sont contactés directement par téléphone

- Toute communication avec un nouveau parrain se fait par écrit

- La mise en relation et le début de parrainage pourraient être mieux accompagnés (rv téléphonique, formation)

courrier document
Appel 

téléphonique

Meilleurs vœux

Meilleurs vœux

Meilleurs vœux

Meilleurs vœux
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Le dispositif de satisfaction du parrain
Interactions avec les parrains sur la durée d’un cycle

Un nouveau parrain 

complète la fiche 

d’inscription

Période 

d’attribution des 

lauréats

Fêtes de fin 

d’année
Sessions d’examens 

d’entrée à l’Institut

Sélection de 

la nouvelle 

promotion

Cycle 

annuel

p
a
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Adressé aux jurés (+ flyer + vidéo)

Objectif : convertir les jurés en parrains

Souhaitez vous être 

examinateur ou jury?

Meilleurs vœux
Suivi

Vérification 

d’adresse email + 

REMERCIEMENT

Adressé aux personnes intéressées par le parrainage (+ flyer + vidéo)

Objectif : gagner leur inscription en tant que parrain

Temps 

forts

Constats : - Seuls les parrains déjà inscrits sont contactés directement par téléphone

- Toute communication avec un nouveau parrain se fait par écrit

- La mise en relation et le début de parrainage pourraient être mieux accompagnés (rv téléphonique, formation)

courrier document
Appel 

téléphonique

Newsletter Réseau social

café Questionnaire de 

satisfaction

ateliers

Meilleurs vœux

Meilleurs vœux

Meilleurs vœux
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Les actions d’optimisation du traitement des données

Objectif : détenir au moment opportun toutes les informations nécessaires au 

parrainage et les utiliser efficacement

Possibilité d’enregistrer toutes les informations récoltées

Procédures parrainages appliquées à Salesforce formalisées

Intitulés de champs Salesforce modifiés ou ajoutés en

cohérence avec le formulaire

Automatisation de l’import des données des formulaires

vers l’outil Salesforce (ex outil : Form Assembly) – hors jury

Rapport Salesforce standard consolidant

toutes les données nécessaires à

l’attribution d’un parrain à un lauréat

Utilisation des informations

Plateforme de choix des parrains et/ou des

lauréats* : document pdf ou ppt permettant

aux lauréats de choisir leur parrain

Outil d’automatisation de l’attribution des

parrains à un lauréat

Indicateurs de réussite Outils de mesure

Temps passé au retraitement des 

données parrain N/A

• 100% des parrains ont un filleul 

(nouveau ou ancien)

• 100% des lauréats ont un parrain
Rapport Salesforce

Récolte complète de toutes les informations nécessaires
Formulaire des parrains revu en cohérence avec la politique parrainage

Email de confirmation d’inscription envoyé automatiquement aux

parrains, précisant les étapes suivantes

Campagne de mise à jour des données lancée chaque année auprès des

parrains, accompagnée d’un renouvellement d’engagement pour l’année

suivante

Formulaire complémentaire pour les parrains issus de jurys, porté par Admin.
Formulaire de besoins du lauréat

Rapports d’extraction des données parrains issus de jurys

adaptés au nouveau questionnaire complémentaire (Admin.)
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Nouveau processus de collecte et d’enregistrement 
des données

Parrain 

potentiel

• Réunion 

partenaire

• Référencement 

internet

• Examinateur

• Réseau

Remplit le 

formulaire 

d’inscription
à définir

Crée une fiche 

partenaire

Salesforce

Remplit le 

formulaire 

complémentaire
Site exam.

Extrait les 

données Référent 

Salesforce

Importe les 

données 

SalesforceAdmin.

Données 

enregistrées 

dans salesforce

Données importées 

automatiquement dans 

Salesforce

Email de confirmation

Procédure parrainage 

Salesforce
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Les actions de suivi et d’évaluation du parrainage

Actions ponctuelles de suivi de la relation

Appel ou email de suivi à destination du parrain

Concours photo : envoi de la plus belle photo 

parrain / filleul

Mise à jour de l’appréciation de la qualité du 

parrainage - Salesforce

Actions régulières de suivi de la relation

Appels et emails d’accompagnement à destination du lauréat

Fiches de méthodologie de préparation et de restitution des 

rendez-vous parrains revues, à destination des lauréats

Indicateurs de réussite Outils de mesure

Nombre de photos envoyées en 

réponse au concours

Appréciations en registrées dans 

Slaesforce (nombre et contenu)

Rapport Salesforce

Objectif : connaître à tout moment du parcours du lauréat la qualité de sa relation avec 

son parrain et l’aider à la rendre la plus bénéfique possible



Structuration de la filière 

parrainage –

Règles et principes de 

fonctionnement
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Parrainage – Règles et grands principes

Agenda

 Attribution du parrain

 Suivi du parrainage

 Grandes étapes annuelles et acteurs

 Prochaines étapes et rappel du planning
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Attribution du parrain
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Lauréats concernés

Principe : 

Le parrainage est proposé à chacun des lauréats.

Tous les lauréats souhaitant bénéficier du parrainage doivent en bénéficier.

Exception :

Des lauréats peuvent être dispensés de parrainage pour les raisons suivantes:

- Il est déjà très entouré (dispose d’un grand réseau ou est très encadré par sa formation)

- Il est peu impliqué dans les activités proposées par l’institut et peu réactif suite aux 

sollicitations

Cette décision est prise par le chargé d’accompagnement, d’un commun accord avec le 

lauréat.

Créer une coche « bénéficie du parrainage »

- sélectionnée par défaut

- à décocher dans le cas où le chargé 

d’accompagnement dispenserait le lauréat de 

parrainage

Mettre plus en avant le rôle du chargé 

d’accompagnement sur le site de l’institut, 

comparativement à celui du parrain

IMPLICATION SALESFORCE

AUTRE IMPLICATION
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Pour les lauréats

Certains lauréats doivent être parrainés plus rapidement que les autres, 
selon leur situation.

Cas de parrainages prioritaires

1 2 3

Attribuer un parrain aux lauréats :

• en recherche d’emploi

• fragiles dans leur formation

Attribuer un parrain aux lauréats :

• en création d’activité

Attribuer un parrain aux lauréats :

• en formation
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Parrains concernés

Principe

Un volontaire au parrainage est choisi pour être parrain car son profil répond aux 

besoins d’un lauréat (selon les critères définis page 7).

Cas des candidats au parrainage dont le profil de correspondrait pas

Si leur profil ne répond pas aux besoins d’un lauréat, il leur est proposé:

- de parrainer un ancien lauréat si leur profil correspond au besoin d’un ancien 

lauréat

- de contribuer à la vie de l’institut par une autre forme de bénévolat (être 

examinateur par exemple)

Toutes les personnes volontaires pour parrainer, issues de partenariats ou 

non issues de partenariats, doivent avoir une réponse, même si elle est 

négative et une autre proposition de bénévolat.
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Les critères suivants doivent être appliqués pour choisir le parrain d’un

lauréat :

Critères de choix du parrain

• Modifier la liste des secteurs d’activité

• Créer une liste des départements/fonctions

• Créer une coche pour signaler les compétences en création d’activité

• Affiner la liste des domaines de formation

IMPLICATION SALESFORCE

La proximité géographique : région, département, ville

La situation professionnelle est composée de 4 sous critères :

• type de structure

• secteur d’activité

• département/fonction

• profession

Les compétences en création d’activité
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Lors de son inscription, le parrain peut préciser le profil du jeune qu’il 

souhaiterait accompagner.

Souhaits du parrain

Créer un champ permettant d’enregistrer le 

souhait du parrain.

IMPLICATION SALESFORCE

L’institut s’efforce de respecter ces souhaits, à condition que cela apporte une 

réponse aux besoins du lauréat.
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Ordre d’application des critères 
et du souhait du parrain – principe fondateur

Proposer le parrain le plus adapté au lauréat

tout en privilégiant les partenaires et les personnes 

volontaires au parrainage.
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Satisfaction du 
besoin lauréat +  
souhait parrain

Critère prioritaire + souhait 
parrain

Satisfaction du 
besoin lauréat

Critère prioritaire 
appliqué à la liste des 
parrains disponibles

Satisfaction 
partielle du besoin 

lauréat

Autre critère appliqué à 
la liste des parrains 

disponibles

Satisfaction 
minimale

Aucun critère n’est 
appliqué 

Ordre d’application des critères 
et du souhait du parrain – enchainement des étapes

Eléments en entrée

Eléments en sortie

Tableau d’attribution des 

parrains : colonne 

parrain/ lauréat proposé 

vide

Tableau d’attribution des 

parrains : colonne 

parrain/ lauréat proposé 

remplie à 100%

Indicateurs
100% des lauréats ont un parrain

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 3 bis
- Secteur social- Etape 4

Cas particulier des 
lauréats en secteur 

social

Chasser un parrain 

correspondant au secteur 

social s’il n’y en a pas 

dans la liste

FIN

FIN

Le calendrier de réalisation 

des étapes est commun à 

chaque chargé 

d’accompagnement. 

Chaque étape est clôturée 

par un arrêt de jeu.
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Etape 1: application du critère prioritaire et du souhait du parrain

 Le chargé d’accompagnement applique la caractéristique du parrainage la plus adaptée à

la situation du lauréat parmi:

• la proximité géographique : région, département, ville

• le secteur professionnel : structure, secteur d’activité, département, profession

• les compétences en création d’activité

• Compétences additionnelles (dans le cas d’une reconversion professionnelle par

exemple)

Ordre d’application des critères 
et du souhait du parrain 1/3

Rendre le remplissage des champs 

correspondant aux critères prioritaires obligatoires

IMPLICATION FORMULAIRE

• Créer une coche pour sélectionner le critère 

prioritaire de parrainage sur la fiche lauréat

IMPLICATION SALESFORCE

 Le choix du parrain est validé s’il est en accord avec le souhait du parrain émis lors de son

inscription.

Si plusieurs parrains correspondent à un lauréat, donner la priorité au parrain dont le

profil ne pourra probablement par correspondre à d’autres lauréats.
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Ordre d’application des critères 
et du souhait du parrain 2/3

Etape 2 : application du critère prioritaire sans tenir compte du souhait du

parrain

 L’étape 2 peut être réalisée une fois que l’étape 1 à été accomplie pour chacun des

lauréats de l’institut et clôturée par un arrêt de jeu.

 Le chargé d’accompagnement applique la caractéristique du parrainage la plus adaptée à

la situation du lauréat parmi:

• la proximité géographique : région, département, ville

• le secteur professionnel : structure, secteur d’activité, département, profession

• les compétences en création d’activité

• Compétences additionnelles (dans le cas d’une reconversion professionnelle par

exemple

 Le parrainage est validé, quel que soit le souhait du parrain émis lors de son inscription.

Si plusieurs parrains correspondent à un lauréat, donner la priorité au parrain dont le

profil ne pourra probablement par correspondre à d’autres lauréats.
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Ordre d’application des critères 
et du souhait du parrain 3/4

Etape 3 : application d’un autre critère de choix de parrain, parmi la liste

page 7

 L’étape 3 peut être réalisée une fois que l’étape 2 à été accomplie pour chacun des lauréats de l’institut

ne disposant pas encore de parrain et clôturée par un arrêt de jeu.

 Le chargé d’accompagnement applique au autre critère, toujours parmi :

• la localité géographique,

• les composantes de la situation professionnelle

• les compétences en création d’activité.

Etape 3 bis : Cas particulier des lauréats en secteur social

 L’étape 3 bis peut être réalisée une fois que l’étape 2 à été accomplie pour la totalité des lauréats de

l’institut ne disposant pas encore de parrain et clôturée par un arrêt de jeu.

 Un lauréat s’orientant vers le secteur social a impérativement besoin d’avoir un parrain du même

secteur.

 S’il n’y a pas de parrain répondant à ce critère dans la liste des parrains disponible, il est nécessaire de

« chasser » un parrain travaillant dans le secteur social.

Si plusieurs parrains correspondent à un lauréat, donner la priorité au parrain dont le

profil ne pourra probablement par correspondre à d’autres lauréats.
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Ordre d’application des critères 
et du souhait du parrain 4/4

Etape 4 : Attribution des parrains volontaires encore disponibles

 L’étape 4 peut être réalisée une fois que l’étape 3 à été accomplie pour chacun des

lauréats de l’institut ne disposant pas encore de parrain.

 Le chargé d’accompagnement balaie la liste des parrains encore disponibles et attribue

les derniers lauréats à parrainer.
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Parrainage – Règles et grands principes

Chaque étape du processus d’attribution des parrains est clôturée par un 

arrêt de jeu réunissant tous les chargés d’accompagnement.

Il permet de faire un point sur:

 Le nombre de lauréats sans parrain, leur répartition géographique, sectorielle 

et professionnelle

 Le nombre de parrains sans lauréat, leur répartition géographique, sectorielle 

et professionnelle

Description d’un arrêt de jeu

Les dates des arrêts de jeu sont communiquées à chaque chargé 

d’accompagnement avant le lancement du processus d’attribution de parrain
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Toutefois, dans le cas particulier où la situation se présenterait:

 Privilégier le lauréat dont le profil ne correspond à aucun autre parrain

 Se référer au souhait du parrain

 Les chargés d’accompagnement concernés cherchent ensemble une solution. 

 Si aucune solution n’est trouvée, le référent parrainage arbitre et désigne le lauréat à attribuer au parrain

Cas de conflit de parrains

Cela correspond au cas où un parrain est pressenti pour plusieurs 

lauréats de différents portefeuilles

Application de la règle du « premier arrivé premier servi »
 Dès qu’un parrain est identifié par un chargé d’accompagnement, il sélectionne « à proposé » 

dans Salesforce et ce parrain n’est plus disponible.

 Il devrait donc y avoir peu de cas de conflits de parrains



17

Mise en relation
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Le chargé d’accompagnement envoie un email au lauréat et au parrain avec les 

coordonnées de chacun.

Principes de la mise en relation

Mettre en place un envoi automatique d’emails

IMPLICATION SALESFORCE

Trois semaines après l’envoi de l’email de mise en relation, le parrain est 

contacté pour un premier suivi.

La règle du « le premier qui contacte l’autre a gagné » doit être 

explicitement citée dans l’email de mise en relation.
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Suivi du parrainage
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Dispositif de suivi et d’évaluation de la relation de 
parrainage

Email de mise 

en relation

Email de validation 

de début de relation

Email de suivi 

(meilleurs vœux)

Enquête de 

satisfaction 

anonyme

Questionnaire de 

renouvellement du 

parrainage

Entretien 

téléphonique 

avec le parrain

Entretien 

téléphonique 

avec le parrain

Evaluation de la 

relation de parrainage

A
 d

e
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n

a
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n
 d

u
 

p
a

rr
a

in

A
 d

e
s
ti
n

a
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 d

u
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u
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a
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Email de validation de 

début de relation

Entretien 

téléphonique 

avec le parrain

Entretien 

téléphonique 

avec le lauréat

Entretien 

téléphonique 

avec le lauréat

M+1 M+3 M+9 M+10M+4

Si retour 

négatif

Si retour 

négatif

Si retour 

négatif

Si retour 

négatif

Si retour 

négatif

Suivi régulier du lauréat et de sa relation avec son parrain par le chargé d’accompagnement

Mettre en place un envoi 

automatique d’emails

IMPLICATION SALESFORCE

Le chargé d’accompagnement assure un suivi individualisé de la relation de parrainage, 

complété par une évaluation globale du parrainage par les parrains analysée par le référent 

parrainage.
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Zoom sur l’évaluation de la qualité de la relation 
parrainage

La relation de parrainage est notée par le lauréat une fois par an, selon une échelle de 1 à 5.

• Créer un champ avec une liste déroulante pour enregistrer la note de qualité de la relation de parrainage

• Créer un champs pour enregistrer un commentaire

IMPLICATION SALESFORCE

543210

Je me sens écouté 

mais mon parrain ne 

semble pas m’aider

Je n’ai jamais eu 

de contact avec 

mon parrain

Je ne me sens pas 

écouté, mon parrain ne 

cherche pas à m’aider

Je me sens écouté 

et mon parrain 

essaie de m’aider

Je me sens écouté et 

mon parrain m’apporte 

des conseils utiles

Je me sens écouté. 

Mon parrain 

m’apporte des 

conseils et plus 

encore!
Si la note est inférieure ou égale à 2, le chargé

d’accompagnement prend contact avec le

parrain pour comprendre - par téléphone de

préférence.

Si la note reportée dans Salesforce est 

inférieure ou égale à 1, le parrain n’est 

pas sollicité pour l’année suivante.

La note est ensuite pondérée par le chargé

d’accompagnement, selon sa propre

évaluation de la relation, le commentaire du

lauréat et les retours du parrain. Puis elle

est enregistrée dans Salesforce.

?
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Grandes étapes annuelles relatives au 

parrainage et acteurs
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Processus annuel du parrainage

Extraction et 

consolidation du 

fichier d’attribution

Attribution des parrains

+ Mise en relation

nouvelle 

promotion

Séminaire 

d’intégration

Recherche de 

parrains répondant 

aux besoins des 

lauréats

Etat des lieux 

des besoins des 

lauréats

Point de contrôle

• 100% des notes de qualité 

de la relation renseignés 

avec commentaires

• Taux de satisfaction des 

parrains

• Taux de réinscription pour 

l’année suivante

Consolidation des engagements 

des partenaires en parrainage 

pour communication aux 

chargés d’accompagnement

Suivi du parrainage

C
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p
a
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P
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p
a
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e
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a
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D
ir

e
c
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u
r 

p
é

d
a

g
o

g
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u
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Recensement 

des besoins de 

parrainage & 

enregistrement
SALESFORCE

SALESFORCE Flyer + vidéo

Recherche de 

parrains répondant 

aux besoins des 

lauréats
Flyer + vidéo

Recherche de 

parrains répondant 

aux besoins des 

lauréats

Flyer + vidéo

SALESFORCE

Réalisation des étapes 

d’attribution 

& mise en relation

Animation des arrêts 
de jeu 

(dates, consolidation, 
arbitrage)

Validation des 

arrêts de jeu

Mise en œuvre du 

dispositif de suivi

Recherche de parrains

Définition du besoin

M M +1 M+4M+2

Recherche fondée sur le 

recensement des besoins

Recherche fondée sur les profils 

de la nouvelle promotion

SALESFORCE

Rendez-vous 

partenaires

Ateliers 

parrains

SALESFORCE

+ Pack parrainage

M+9

SALESFORCE

+ Sondage + Formulaire 

mise à jour

100% des cellules 

renseignés
100% des besoins 

en parrainage 

renseignés


