Définissez votre implication dans le projet !
ViensVoirMonTaf propose
3 types de partenariats au choix.
En choisissant la formule qui convient le mieux, chaque entreprise socialement
responsable agit pour l’égalité des chances en aidant les élèves de 3ème de l’éducation
prioritaire à trouver un stage de qualité.

Le Partenariat
360°

Convaincu du bien-fondé de notre
mission, l’entreprise s’engage à :
• l’accueil d’un, ou plusieurs jeunes de 3ème
de ZEP durant une, ou plusieurs périodes
de 5 jours, pour leur faire découvrir des
métiers en proposant vos offres de stages
sur www.viensvoirmontaf.com
• un partenariat financier de 1 à 5 ans,
d’un montant minimum de 1500 € par an.
Ce partenariat spécial et complet fera de vous un
de nos sponsors privilégiés. Notre engagement :
vous donner une visibilité particulière (en page
d’accueil de notre site internet et sur les réseaux
sociaux, dans la liste des partenaires et en vous
citant lors de nos nombreuses interventions
médiatiques).

Le Partenariat
Stage

Le parrainage

L’idéal pour concrétiser un engagement
citoyen sur le terrain et impliquer les
salariés avec une fibre solidaire !
L’entreprise s’engage à :

Vous êtes prêts à nous soutenir
financièrement afin de nous aider à trouver
des stages aux jeunes !
L’entreprise s’engage à :

• l’accueil d’un, ou plusieurs jeunes de 3ème
de ZEP durant une, ou plusieurs périodes
de 5 jours, pour leur faire découvrir le
monde du travail. Pour cela, l’entreprise
s’engage à informer les salariés en les sensibilisant à l’action de viensvoirmontaf.

• un partenariat financier de 1 à 5 ans,
d’un montant minimum de 1500 € par an.
Objectif : nous aider au quotidien et
mettre en avant les valeurs humaines de
votre entreprise.

Outils à disposition : kit de communication à télécharger (affiches, plaquettes, vidéos, etc) et éléments
de langage à dispo pour présentation orale.
Notre engagement : nous vous assurons une
présence sur notre site dans la liste des partenaires,
ainsi que dans certaines de nos interventions
médiatiques.

Notre engagement : le logo de votre entreprise
sera visible sur notre site avec nos partenaires,
et vous serez mentionné dans certaines de nos
interventions médiatiques.

