Charte du parrainage
Trophée mc6® - 8e édition
▪ Parrain, Marraine
Le Parrain /la marraine est un(e) cadre dirigeant d’entreprise ou d’établissement. Il/Elle a répondu de
manière positive à la sollicitation de l’équipe du Trophée mc6® et exerce cette activité à titre non lucratif
de son plein gré. Une équipe ou un candidat finaliste du Trophée mc6® lui est attribué(e) par les
organisateurs de l’événement dans la semaine suivant les pré-sélections du concours.
Le Parrain, la Marraine s’engage à :
1. Accepter d’être reconnu (e) comme parrain/marraine du/de la candidat(e) qui lui sera attribué(e) dans
les communications de l’événement et lors de la soirée de finale.
2. Autoriser la diffusion de son image dans le contexte de l’événement
3. Accepter que ses coordonnées soient transmises à ce / cette) candidat(e).
4. Accompagner le/la candidat(e) entre le 4 février et le 4 mars 2020 en répondant aux sollicitations de
son filleul ou sa filleule.
5. Avoir au moins un entretien personnalisé avec le/la candidat(e) attribué(e) durant cette période.
6. S’investir suffisamment dans le soutien qu’il apporte au /à la filleul(e).

▪ Filleul, Filleule
Le/ la candidat(e) élu(e) pour concourir à la finale est mis(e) en relation avec un parrain/une marraine
entrepreneur(e) par les organisateurs du Trophée mc6®. Les coordonnées de celui/celle-ci leur seront
adressées durant la semaine suivant la pré-sélection. Cette mise en relation a pour but d’aider le/la
candidat(e) dans ses recherches, dans la construction de son projet et dans la mise en place de sa
présentation finale.
Le Filleul, la Filleule s’engage à :
1. Contacter son Parrain ou sa Marraine pour fixer un premier rendez-vous.
2. Autoriser la diffusion de son image dans le contexte de l’événement
3. Adopter un comportement respectueux et une attitude constructive lors des échanges avec son
Parrain ou sa Marraine qui apporte son aide bénévolement.
4. Honorer les engagements pris avec son Parrain ou sa Marraine.
5. Considérer le plus favorablement les conseils et les suggestions de son Parrain ou sa Marraine.
6. Considérer que l’engagement de son parrain /marraine soit restreint uniquement à l’apport de
réponses aux questions posées explicitement par l’équipe.

Date et signature du filleul :

