
 
 

Guide : Le rôle du parrain/marraine 

 
 

L’ensemble des membres du Bureau exécutif de la Fondation DFCG vous remercie 

infiniment d’accepter d’être son relais en région pour intervenir au plus près de ses 

étudiants boursiers ou futurs boursiers.  

Votre rôle de parrain ou marraine est un véritable soutien pour ces jeunes 

étudiants, dont la faiblesse du réseau bien souvent les handicape pour créer des 

contacts professionnels. C’est aussi pour eux l’occasion d’avoir le regard d’un pair 

devenu expert en finance/gestion qui sera leur rendre accessible la compréhension de 

notre métier.  

Ainsi, vous pourrez intervenir : 

 

En amont de la sélection 
Il s’agit, de contacter l’étudiant candidat à la bourse d’étude de la Fondation DFCG, en 

organisant un rendez-vous ou un appel téléphonique. Votre mission sera, tout d’abord, 

de présenter la Fondation DFCG, sa vocation mais aussi l’association DFCG et ses 

actions. L’objectif est de comprendre le projet académique et professionnel de 

l’étudiant ainsi que son environnement familial et social.  

A l’issu de ce premier contact, vous devez formuler un avis positif ou négatif sur la 

candidature de l’étudiant en envoyant, le plus rapidement possible, un compte rendu 

à Mme Ahlame Talhaoui, Responsable Fondation DFCG à l’adresse 

secretariat@fondationdfcg.org en mettant en copie le Président de région concerné. 

Ce premier entretien complètera l’étude administrative et aidera le Comité exécutif à 

faire son choix final. 

 
Durant le parcours de l’étudiant boursier  
Vous serez convié à la cérémonie de remise de bourse qui se déroulera dans les 

régions concernées. Vous pourrez établir un premier contact avec vos étudiants 

boursiers mais aussi avec les anciens étudiants. N’hésitez pas à les introduire dans votre 

réseau !  

Votre principale mission en tant que parrain d’un élève boursier est d’assurer un suivi 

tout au long de l’année d’étude dans le domaine de la finance et de la gestion 
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d’entreprise. Ce soutien essentiel peut s’effectuer de plusieurs manières, mais il est 

important de maintenir une régularité. Vous échangerez avec l’étudiant pour lui 

prodiguer conseils, aide et expertise sur tous les sujets liés à la finance/gestion. Cette 

aide peut être apportée par le prisme « d’ateliers pratiques » en apportant des conseils 

techniques, une aide à la réalisation du CV, de la lettre de motivation, de 

l’accompagner dans sa recherche de stage ou d’emploi. Vous pouvez également 

établir une stratégie de construction d’un réseau de professionnels par la mise en 

relation de contacts (professionnels, anciens élèves boursiers…).  

Nous vous demandons de rendre compte régulièrement auprès de la Responsable 

Fondation DFCG de l’avancée des études du boursier et de son projet professionnel en 

mettant en copie le Président de région. Ce compte rendu est essentiel pour atteindre 

notre volonté de créer un véritable suivi de l’étudiant après l’accréditation de sa bourse.  

Vous serez contacté par le secrétariat de la Fondation DFCG pour faire une interview 

de type « Trois questions à… ». Cette interview sera publiée sur nos réseaux sociaux 

Facebook, LinkedIn et Twitter, aussi n’hésitez pas à liker, partager et commenter les 

actualités de nos actions. 

 

Dans ce même but de communication, vous serez également en charge de récolter 

toutes les informations concernant votre étudiant boursier afin de les diffuser sur 

différents outils de communication. Vous devez aussi nous faire parvenir une photo de 

vous et de votre étudiant boursier qui pourra être prise lors d’une rencontre, d’un 

évènement…  

 

N’hésitez pas à nous contacter !  
Toute l’équipe de la Fondation DFCG est à vos côtés pour répondre à toutes vos 

interrogations, vos remarques, conseils et suggestions pour le développement de la 

Fondation, au téléphone ou par mail (toutes les informations sont sur le site internet 

de la Fondation). Nous vous remercions chaleureusement pour le temps et 

l’attention que vous accorderez à nos étudiants boursiers. Votre participation nous est 

très précieuse et aidera un étudiant en difficulté. 


