Guide à la saisie des bilans
Chaque année, il vous est demandé de saisir vos bilans d’activité concernant vos
activités de parrainage, marrainage et mentorat.
Les pièces jointes (fichier excel), qui sont à transmettre à la Direccte et la
DRJSCS, peuvent vous aidez dans la saisie de ce bilan synthétique.

Si vous rencontrez des difficultés pour remplir votre bilan, vous pouvez adresser un mail à
l’adresse suivante : parrainage-idf@defi-metiers.fr. Une réponse vous sera faite rapidement avec
une proposition de RDV téléphonique pour vous accompagner dans la saisie de votre bilan.

Pour ne pas alourdir le questionnaire le terme parrainage couvre l’ensemble des dispositifs de parrainage,
marrainage et mentorat et le terme de parrain couvre les parrains, les marraines et les mentors.
Les champs marqués d’une étoile (exemple : Structure *) sont des champs obligatoires. Vous ne pourrez
faire d’enregistrement si ces champs ne sont pas remplis.
Dans l’ensemble du bilan, 8 champs sont obligatoires :
 Structure
 Département
 Année
 Nombre de bénéficiaires du parrainage dans l’année
 Nombre de bénéficiaires entrés en parrainage au titre de l’année de référence
 Nombre de bénéficiaires sortis du parrainage
 Nombre de bénéficiaires sortis avec un emploi
 Nombre d’abandon
Il vous est possible d’avoir un aperçu de votre bilan tel qu’enregistré.
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Vous pouvez indiquer dans la zone « Informations complémentaires » tout élément qui vous est
nécessaire ou qui vous semble important pour la compréhension de votre bilan. Il peut aussi s’agir d’un
contact utile si le bilan nécessite des informations complémentaires.
Ces bilans sont composés de 4 volets :
 les bénéficiaires,
 les parrains, marraines ou mentors
 le financement du parrainage
 les coûts de celui-ci
Chacune de ces parties peuvent faire l’objet d’une saisie à des moments différents, elles sont sur des
pages différentes. Chacune de ces pages peut être enregistrée, ce qui est indispensable si vous souhaitez
ou êtes amenés à faire une saisie de votre bilan en plusieurs temps. Pour cela cliquer sur le bouton
« enregistrer » qui se trouve au bas de chacune des pages.
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1 – les bénéficiaires
Nombre de bénéficiaires du
parrainage dans l'année
Dont QPV et ZRR

La somme des bénéficiaires entrés dans l’année + en cours en
début d’année = nombre des bénéficiaires de l’année

Dont nombre de bénéficiaires
entrés en parrainage au titre de
l'année de référence
Dont nombre de bénéficiaires en
cours de parrainage en début
d'exercice

1-1 Profil des bénéficiaires
sexe
Homme

La somme par sexe est égale au nbr de bénéficiaires

Femme

La somme par âge est égale au nbr de bénéficiaires

Âge
Moins de 18 ans
De 18 à 25 ans
26 ans et plus
Niveau de diplôme

La somme par niveau de diplôme est égale au nbr de
bénéficiaires

Niveau 3 et moins (Bac et infra)
Niveau 4 (Bac)
Niveau 5 et plus (Bac +2 et plus)
Autres informations
Travailleur handicapé
Demandeur d’emploi de plus d’1 an
Accompagné dans le cadre du PRIJ

1-2 Résultat du parrainage
Nombre de bénéficiaires sortis du
parrainage
Dont en formation qualifiante ou
certifiante
Nombre de bénéficiaires sortis
avec un emploi

Le nombre de bénéficiaires sortis est inférieur ou égale au
nombre de bénéficiaires
Le nombre de bénéficiaires sortis avec un emploi est la somme
des bénéficiaires en CDI + CDD + interim (moins de 6 mois + 6
mois et +) + bénéficiaires en contrat de travail en alternance
(apprentissage + professionnalisation) + contrat aidé (marchand
+ non marchand) + création d’entreprise

Nombre de bénéficiaire avec un
contrat de travail (CDI, CDD,
Interim) de 6 mois et plus
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Nombre de bénéficiaire avec un
contrat de travail (CDI, CDD ou
interim) de moins de 6 mois
Nombre de bénéficiaire avec un
contrat de travail en alternance
Nombre de bénéficiaire avec un
contrat d’apprentissage
Nombre de bénéficiaire avec un
contrat de professionnalisation
Nombre de bénéficiaire en
contrat « aidé »
Nombre de bénéficiaire en contrat
« aidé » du secteur marchand
Nombre de bénéficiaire en contrat
« aidé » du secteur non marchand
Autres sorties

Le nombre de bénéficiaires avec contrat en alternance est la
somme de contrat apprentissage + professionnalisation

Le nombre de bénéficiaires en contrat aidé est la somme de
contrat aidé de secteur marchand et non marchand

En création d’entreprise
Autres informations

Le nombre d’abandons est le nombre de bénéficiaires sortis – le
nombre de bénéficiaires sortis avec emploi

Abandons
Durée moyenne de parrainage
Nombre d’entretiens par filleul

2- Parrains, marraines,
mentors

Le nombre de parrains est égal à la répartition par sexe, par
situation ou par secteur économique d’activité

sexe

Le nombre de parrains par sexe est égale à homme + femme et
à nombre de parrains

Homme
Femme

Le nombre de parrains par situation est égale à en activité +
retraite et à nombre de parrains

situation
En activité
Retraités
Secteur économique d’activités

Le nombre de parrains par secteur économique d’activité est
égale à industrie + BTP + Tertiaire + Secteur Public + Autre et à
nombre de parrains

Industrie
BTP
Tertiaire
Secteur public
Autre
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Autres informations
Nombre de parrains ayant suivi
une formation
Nombre de parrainé(s) par parrain
en moyenne

3- financements
Enveloppe globale du parrainage

L’enveloppe globale du parrainage est la somme de tous les
montants ci-dessous (Direccte + DRJSCS + CR + autres
collectivités + Fonds propres + FSE + autres)

Montant Direccte
Montant DRJSCS
Montant Conseil Régional
Montant autres collectivités
territoriales
Montant financements propres
Montant FSE
Autre(s) source(s) de financement

4- Répartition des coûts
par nature de dépense

Les dépenses (formation + défraiement + frais structure +
animation) devraient être égales aux financements

Dépense de formation des parrains
Coût de défraiement des parrains
Coût des frais de structure
Coût d’animation des parrains
Coût moyen de l’Etat par filleul(e)
Dont Direccte
Dont DRJSCS
Coût moyen par filleul
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Somme des subventions Direccte + DRJSCS divisée par le
nombre de parrainé(e)
Somme des subventions Direccte divisée par le nombre de
parrainé(e)
Somme des subventions DRJSCS divisée par le nombre de
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Somme de l’enveloppe globale divisée par le nombre de
parrainé(e)
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