Damien Landreau, consultant au Cabinet de
Mobilité et Recrutement. Parrain depuis 2011, il
accompagne actuellement son 4e filleul.
 Pourquoi s’engager ?
Pour beaucoup de jeunes, l’entrée dans l’entreprise reste
« mystérieuse » et tient parfois du parcours du combattant !
En devenant parrain, ma 1re motivation est de leur redonner
confiance et qu’ils soient convaincus d’être intéressants pour
l’entreprise. Il est primordial de démystifier les process de
recrutement et c’est ce que je peux apporter en tant que
professionnel des RH.
Cette expérience permet aussi de s’ouvrir, de se remettre en question et de s’enrichir au contact de
profils différents : en ce moment par exemple, j’accompagne un jeune graphiste, plein d’idées mais un
peu éloigné des réalités de l’entreprise...

Quel est votre rôle ?
C’est avant tout un rôle de partage, d’expérience et d’accompagnement. Bien sûr cela passe par la
préparation du CV et de l’entretien… mais notre objectif est aussi de leur rendre plus lisible le monde
de l’entreprise et de les aider à trouver la bonne posture au moment de leur embauche et durant la
période qui suit leur intégration dans l’entreprise.
Mon rôle est également de les aider à prendre conscience du potentiel de leurs parcours et de savoir le
valoriser. Par exemple, une jeune fille n’avait pas évoqué sur son CV l’année qu’elle avait passée aux
US pour perfectionner son anglais au sortir de son diplôme. En réalité, elle avait même monté sa micro
entreprise !

Comment, concrètement, ça se passe avec le jeune ?
En général, j’établis le premier contact avec le jeune attribué par NQT, on fait connaissance au cours
d’un premier entretien puis on cale un plan de travail. En termes de fréquence, tout dépend où en est
le jeune. Au départ on se voit tous les 15 jours, pour travailler sur le CV afin qu’il puisse se lancer
rapidement dans sa recherche. Le plus souvent, l’accompagnement dure entre 4 et 6 mois.
Il est parfois nécessaire de faire preuve de patience et de persuasion pour établir une communication
de confiance avec le « filleul », mais ce qui est vraiment intéressant c’est que la remise en question
vaut tant pour lui que pour moi… Les questions qui sont posées, les idées qu’ils se font de l’entreprise
sont extrêmement intéressantes et permettent de toucher du doigt la réelle difficulté que peut être
pour certains, l’entrée dans la vie active.

De quoi êtes-vous fier ?
Je suis particulièrement fier de l’une de mes « filleules », qui a su récemment gagner la confiance de
sa hiérarchie. Entrée chez AG2R La Mondiale, pour un CDD, elle ne devait pas être renouvelée,
finalement elle s’est vue proposer un CDI. C’est l’aboutissement de son implication et de sa
persévérance.
Si les jeunes que j’ai accompagnés ont autant reçu de moi que moi j’ai appris d’eux, alors c’est un
succès !

