CHARTE DES VALEURS
PARRAIN / MARRAINE UPTO
Je soussigné : ………………………………………..…………………
Fonction et Entreprise : .…………………………………………….…
M’engage auprès de ………………………………….. (mon/ma filleul.e),
à:


L’accompagner dans son développement professionnel et l’aider à trouver un emploi pérenne
auprès d’une entreprise adhérente à FRENCHSOUTH.DIGITAL, idéalement la mienne.

Mais aussi :








Le/la conseiller pour l’aider à s’intégrer dans les métiers du numérique en général en fonction de
ses compétences et de ses attentes
L’accueillir au sein de mon entreprise, lui présenter mon activité, les compétences et les
technologies dont j’ai besoin pour lui donner l’opportunité de s’y intégrer,
Le/la faire participer à la vie de mon entreprise et l’intégrer à mes équipes aussi à travers des
moments conviviaux, de teambuilding, qu’ils soient à mon initiative ou à celle de UPTO,
Le/la conseiller et l’aider à consolider et à valoriser ses compétences techniques et humaines qui lui
garantiront la meilleure employabilité possible,
Me rendre disponible au moins deux fois par mois jusqu’à la fin de sa formation pour répondre à ses
questions, l’aider à faire un bilan de son évolution et l’aider à s’adapter à ce nouvel environnement.
Le/la conseiller et ensemble préparer au mieux son intégration dans mon entreprise pour son stage
de 4 semaines en juillet 2016,
Le/la présenter à mon réseau professionnel comme un exemple de motivation et d’intégration dans
mon entreprise et à partager largement cette expérience pour donner envie à d’autres chefs
d’entreprise de faire de même.

Pour cela, je suis moi-même aidé et accompagné pendant toute la formation de mon/ma filleul.e par les
équipes de UPTO ainsi que de tous leurs partenaires qui peuvent intervenir, me donner des outils ou
même prendre le relais en cas de difficultés particulières. Cet engagement vaut au moins jusqu’à la fin de
la formation de mon/ma filleul.e, soit jusqu’au 5 Août 2016. Il ne constitue en aucun cas une promesse
d’embauche mais il représente l’engagement « Digital responsable » d’un entrepreneur du numérique à
agir à ma mesure en faveur de la création d’emploi sur le territoire de mon entreprise.

Fait à ……………………………………….., le ………………………..
Signature :

UNE DÉMARCHE UNIQUE ET
INNOVANTE POUR UN ACCÈS
FACILITÉ À L’EMPLOI

Labellisée Grande École du Numérique, Up To vise à
l’insertion professionnelle, à l’utilisation de pédagogies
innovantes, à l’inclusion dans les territoires et à l’ouverture
aux publics traditionnellement éloignés du numérique.

Notre formation de “Développeur-se Web / Mobile” de 7 mois est gratuite et accessible à tous. Construite
sur une pédagogie agile et innovante, elle répond aux besoins des entreprises du territoire et met
l’entreprise au cœur de son programme.

LES PARTENAIRES

LES ELEMENTS PRATIQUES



Dates de la formation : du 14 décembre au 5 août, est inclus un stage de 4 semaines en
fin de cursus.
Si vous souhaitez recruter un.e apprenant.e, nous vous accompagnons sur les
dispositifs d’aides à l’embauche et sur un suivi en emploi de 3 mois pour sécuriser
l’embauche.

Vos contacts :
Elisabeth GREPPO – Coordinatrice FACE Hérault-UpTo : e.greppo@fondationface.org
Thomas FRAISSE – Coordinateur FrenchSouth.Digital – UpTo : thomas.fraisse@epitech.eu
Retrouvez Up To : www.upto-numerique.fr Et suivez-nous sur

