LES TROIS CASQUETTES
DU PARRAIN VINCI
AIDER À LA GESTION QUOTIDIENNE DE L’ASSOCIATION
FAIRE DÉCOUVRIR LE MONDE DE L’ENTREPRISE
PARTAGER SON CARNET D’ADRESSES LOCALES

LES TROIS CASQUETTES DU PARRAIN VINCI
Exemples d’action de parrainage

Aider à la gestion quotidienne de l’association
Conseils travaux : aménagement des locaux, bricolage, réception de travaux etc. Choix de
devis et matériaux
Conseils informatique : branchement des connectiques, connexion et configuration des
périphériques (imprimante, scanner, moniteur..), conseils logiciels etc.
Conseils en communication : aide à l’élaboration des messages, à la rédaction de
communiqués de presse, assiste à un brief, etc.
Conseils sécurité : repérage des risques sur les activités de l’association,
sensibilisation au managment de la sécurité VINCI, rédaction d’un manuel sécurité, etc.
Conseils ressources humaines : paies, gestion des plannings, recrutements, etc.
Conseils comptabilité : suivi des comptes et gestion de trésorerie, gestion des stocks,
initiation à la gestion de budget, etc.
Conseils en gestion administrative : classement, organisation du travail, Pack Office, etc.
Conseils en gestion de projets : business plan, planification, réception, mise en lien des
parties prenantes, etc.

Faire découvrir le monde de l’entreprise
Présentation de mon parcours, de mon métier, mon entreprise, de mon chantier, du Groupe
Visites de mon chantier, de mes bureaux
Simulation d’entretien d’embauche, conseils pour la rédaction de CV et lettre de
motivation, etc.
Proposition de stages d’immersion et/ou possibilité d’embauche

Partager son carnet d’adresses locales
Je sollicite des collègues de mon entreprise et d’autres entités du Groupe pour apporter des
conseils complémentaires à mon association : juridique, assurances, etc.
J’aide mon association à participer aux formations VINCI : 1/4 heure sécurité, secouristes
du travail, éco-conduite, etc.
J’aide mon association à bénéficier des tarifs négociés VINCI : achats de matériaux, EPI,
etc.
Je mets en lien mon association et mes contacts professionnels du territoire : fournisseurs, clients, prestataires, partenaires, élus, etc...
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