
 Assises régionales du parrainage
vendredi 14 décembre 2018

Pôle Régional des Savoirs - 115 boulevard de l’Europe, 76100 Rouen

PROGRAMME
À partir de 9h : Accueil, Café dans le foyer

Dans l’amphithéâtre : 
10h -  Ouverture  

par Agnès CANAYER, présidente de l’ARML Normandie, Gaëtan RUDANT, directeur DIRECCTE Normandie  
et Sylvie MOUYON-PORTE, directrice DRJSCS Normandie

10h30 - Présentation d’éléments de bilan du parrainage en Normandie 
10h45- Conférence « La motivation est-elle une compétence ?»  – Emmanuel DUMONTIER
11h 30-  Table ronde animée par Eric Bonté « En quoi le parrainage peut-il aider à révéler les compétences  

des jeunes, et booster leur motivation ?» 
La plateforme numérique BEEKAST sera installée, permettant à chacun de participer en adressant des “post” sur 
un mur numérique 

Dans le Hall d’exposition : Le Village des Soft Skills à destination des jeunes 
De 10h à 12h

•  Gérer son stress - Florence HENNINOT, coach et formatrice  
Découvrir, développer et valoriser son intelligence adaptative ; prendre conscience de son bien-être dans son 
parcours d’insertion.

• Développer la confiance en soi - Jean-Louis VELOT, formateur 
• Mieux communiquer oralement - Laurence BOUKRAA, coach en développement personnel
• Mini CV QR Code : Mohamed KRIMIS et Sophie BECOUZE, ML Caen 
• « 3 minutes pour convaincre » : Valérie Brunet (MLR Talou), M. Prieur et Me TEVENIN, parrain et marraine
• Prise de photo pour CV : Loïc VALERY, ML Rouen
• Conseil en image : Laetitia SAMSON, ARML Normandie
• Atelier Maquillage : Karine LECOQ, esthéticienne 
•  Découvrir et valoriser ses compétences : Muriel MOUJEARD, CIBC 27  

Mise en place d’un serious game en petit groupe, puis regard croisé sur les compétences mobilisées  
avec l’appui d’un référentiel fourni sous forme de cartes

•  Le travail en équipe - Camille BOULLAY, en service Civique à la ML de Vernon  
Savoir interagir avec un collectif, trouver sa place et être en pleine présence au travers de jeux d’improvisation 

• Créativité et esprit d’entreprise : Stéphanie WORMS, “ Lab’O pour oser entreprendre ” ML Le Havre 
• Quizz “ Recherche d’emploi et réseaux sociaux ” - Joëlle LEFRANCOIS, ML Val de Reuil 
• Développer sa mobilité :  Denis VAN RISSEGHEM, ML Rouen

12h30 : Moment convivial partagé autour d’un cocktail 

pour l’emploi
Parrainage

  #AssisesParrainage   #softskills   @ARML_NORMANDIE 

Association Régionale des Missions Locales de Normandie – www.missionslocalesnormandie.fr


