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« Faire de 2018, un année portée
par l’innovation sociale en lien avec
le territoire, ses habitant.e.s et en
partenariat avec ses acteurs.
FACE Paris, en tant que club d’entreprises, a initié 3 grands chantiers
prioritaires qui seront co-construits
avec de nombreux partenaires institutionnels et
publics :
1. Le lancement d’Osons l’apprentissage et l’alternance où plus de 2000 jeunes et adultes pourront
découvrir les entreprises et les écoles. Chacun des
150 événements permettra de travailler sur un regard croisé des entreprises et du public, d’ouvrir
les choix professionnels, de toucher davantage de
personnes méconnaissant cette voie.
2. Le renforcement de Compétences 45+, avec les
MasterClass où l’entreprise vient à la rencontre
des personnes de plus de 45 ans qui sont motivées,
intéressées pour appréhender la réalité des métiers et des besoins des entreprises.
3. Les suites de la commission de travail sur la pauvreté en entreprise avec la mise en place d’outils
pour l’entreprise
Je vous souhaite une très belle année et vous
donne RDV lors des événements à venir, avec
toute votre énergie et volonté d’agir. »

Jean-Christophe Brochet,
Président de FACE Paris

Ça bouge chez FACE Paris!
En 2018, soutenez les actions de FACE Paris avec la taxe d’apprentissage !
L’an dernier déjà, vous avez été nombreux à favoriser nos opérations en faveur de l’orientation tout au long de la
vie auprès de nos bénéficiaires.
Cette année encore, FACE Paris veut maintenir ses actions avec :
PEMS : le Parcours Emploi Mobilité Sport à destination des jeunes isolé.e.s et en quartier politique de la ville en
recherche d’alternance à travers des ateliers, une semaine à l’armée de l’air et des stages en entreprise.
Compétence 45+ : ce programme permet aux « seniors » en recherche d’emploi de questionner leur projet professionnel grâce à des Master Class animées par les entreprises.
Stage de 3ème : FACE Paris aide les jeunes dans la recherche de leur stage afin de leur faire découvrir des métiers
diversifiés et de les aiguiller dans leur orientation professionnelle.
En 2018 FACE Paris lance une nouvelle action, en collaboration avec de nombreux acteurs publics comme privés,
afin de mettre en lien le monde de l’entreprise et de l’éducation : #Osons l’Apprentissage et l’Alternance !
Pour verser la taxe d’apprentissage il vous suffit de :
1. Préciser l’affectation de votre versement
2. Transmettre à votre collecteur le bordereau de versement avant le 28 février 2018
3. Nous informer de votre soutien, en nous précisant le montant affecté et le nom de votre organisme collecteur
par mail: f.candier@fondationface.org
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Les dates clefs de l’événement :

En RSE



Janvier 2018 : Mise en ligne de la première version du site de l’événement et
construction des programmes par les
entreprises



Février : Deuxième version du site et
ouverture des inscriptions aux participants



2 mars 2018 : Fermeture des inscriptions et envoi d’une fiche récapitulative
des participants aux entreprises et
écoles organisatrices



Du 12 au 17 mars 2018 : Semaine
#osons l’apprentissage et l’alternance !

Lancement d’une nouvelle action : #Osons l’apprentissage et l’alternance !
FACE Paris, en collaboration avec de nombreux partenaires institutionnels, entreprises, écoles, organise
du 12 au 17 mars 2018 la semaine de l’apprentissage et de l’alternance.
A l’initiative de cet événement, Myriam El Khomri, alors ministre du Travail et Gérard Mestrallet, Président de la Fondation FACE, nomment en 2016, 4 ambassadeurs de l’apprentissage en IDF : JeanChristophe Brochet, ENGIE, Président de FACE Paris, Dominique Morelle, AG2R La Mondiale, vice-Président de FACE Paris, Mireille Bourgeois, Groupe Casino et JeanChristophe Sciberras, Solvay.
Ces entreprises ambassadrices, et 50 autres entreprises et centres de formation de l’Ile-deFrance vont ainsi ouvrir leurs portes au public pour partager leur expérience et leur vision de l’apprentissage et de l’alternance.
Plusieurs activités vont être proposées : témoignages de professionnel.le.s et d’alternant.e.s, visites de
sites et de plateaux techniques, démonstrations, immersions, forum emploi, sessions de coaching, entretiens d’orientation, ateliers de rédaction de CV, de lettres de
motivation, préparation aux entretiens, etc.
FACE Paris compte faire de cet événement un rendez-vous
annuel s’inscrivant dans la durée et profitant de la dynamique
impulsée par les JO 2024 en liant les valeurs communes du
sport et de l’apprentissage, à savoir : rigueur, excellence, travail en équipe et persévérance.
Cette première édition d’ #osons l’apprentissage et
l’alternance ! est parrainée par Christophe CATOIR, Président France de The Adecco Groupe et Yannick VINAY, Cofondateur de VitOnJob.
(c)Mademoiselle Associée

Pour en savoir plus sur l’événement rendez-vous sur le site internet: www.osonslapprentissage.fr
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Jeudi 15 mars, grande conférence sur l’alternance


Avril 2018 : Retour sur expérience de
#osons l’apprentissage et l’alternance !,
dans un CFA de l’IDF.

Pour l’emploi

Compétences 45 +: bienvenue à Nora!
En 2018, l’activité du programme 45 + continue, avec la programmation de nombreuses masterclass. 3 nouveaux partenaires sont au
programme : Port parallèle, ITG et Synergie.

Parcours Emploi Mobilité Sport
(PEMS), en route vers l’alternance !
Mardi 12 décembre a eu lieu la clôture du programme
PEMS (Parcours Emploi Mobilité Sport) de la promotion 2017. Cet événement a été l’occasion de revenir
sur les temps forts et les réussites du programme d’accompagnement : 60 % de sorties positives sur les 65
jeunes accompagnés en 2017. Grâce au PEMS, les
jeunes ont trouvé une alternance, repris une formation
initiale, ou encore décroché un emploi. Cette année, le
programme a même soutenu un jeune lors de la création de son activité !

Par ailleurs, pour soutenir l’activité des 45 +, mais également celles
des actions jeunes, Nora Beyragued, Conseillère en écriture, rejoint
l’équipe de FACE Paris. Après des études littéraires et linguistiques, et
une expérience dans le commerce et le management, elle décide de
se réorienter vers une licence professionnelle de conseil en écriture professionnelle et privée.
Sa mission d’aide à la rédaction des outils de candidature se déroulera jusqu’à mi juin 2018.

Se former aux métiers du numérique avec SIMPLON

En partenariat avec Simplon.co, le projet #EJN (Alliance pour l’emploi des jeunes dans le numérique), porté par la Fondation FACE, vise à garantir la formation et l'insertion professionnelle vers
les métiers techniques du numérique pour 300 jeunes éloigné.e.s
A l’occasion de la clôde l'emploi.
ture, deux jeunes en
alternance chez HU- En 2017, 172 apprenant.e.s en formation Développeur.se.s web
MANDO et ENGIE ou Référent.e.s digitaux ont été accompagné.e.s par FACE Paris en
Cofely, accompagnés bénéficiant d’ateliers animés par des entreprises d’une part, afin
de leurs tutrices et tu- de comprendre la réalité de ce secteur du marché de l’emploi, les
teurs, ont partagé leur attentes des recruteurs, le niveau de qualification et les compéparcours et expérience auprès de tous les partenaires tences recherchées, et de visites leur permettant d’échanger avec
des professionnel.le.s d’autre part. Ces rencontres contribuent également à élargir leur réseau en
impliqués dans l’action.
vue de trouver un stage ou une alternance pour continuer leur formation.
Cette soirée a été également l’occasion d’annoncer les
perspectives pour l’année 2018 : la prochaine promo- Nous remercions ainsi Suez, Mozilla, Engie Ineo Systrans, Alypia, VINCI Immobilier et AG2R La Montion sera ainsi lancée le 1er Mars 2018 et aura pour diale pour leur engagement auprès de ces jeunes.
objectif de suivre 50 jeunes.

4 nouvelles promotions débuteront en 2018 alors n’hésitez pas à rejoindre le projet !
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Pour l’éducation
Ateliers lutte contre les discriminations en lycée et collège

Evénements début d’année 2018
FACE Paris s’engage pour l’orientation professionnelle
Dès le mois de janvier, 8 élèves en classe de 3ème
« parcours avenir » du collège Pailleron vont être
accompagné.e.s dans leur orientation par FACE
Paris. Des entretiens individuels, des visites d’entreprises et des rencontres vont être organisées
afin d’aider ces élèves à définir leur projet professionnel. Ils seront également soutenus dans leur
recherche de stage ainsi que dans leur préparation à la soutenance orale du parcours avenir présenté lors de leur brevet des collèges.

A partir de février, FACE Paris va également suivre
des élèves en classe de 4ème souhaitant s’orienter vers une seconde professionnelle. Ce suivi aura pour objectif d’organiser des rencontres en entreprise et CFA ainsi que de préparer les élèves à
FACE Paris est intervenu à plusieurs reprises dans des un stage qui sera à effectuer en fin d’année.
collèges et lycées pour animer des ateliers sur les
enjeux de la lutte contre les discriminations.
Avec un petit groupe d’une dizaine d’élèves, ces ateliers ont été l’occasion d’aborder les définitions, le
cadre légal, les types de discrimination au travers de
supports interactifs : quiz, vidéos, jeux et échanges.



2 et 3 février: participation au salon
l’Etudiant



7 et 8 février : sourcing de 45 ans et +
au « Salon des entrepreneurs », Palais
des Congrès



1er mars : lancement du PEMS 2018



6 mars : forum « Paris pour l’Emploi
des Jeunes » à la Grande Halle de la
Villette



7 mars : stand au forum « Emploi Séniors », cité des Sciences et de l’industrie de Paris



12 au 17 mars: semaine de l’apprentissage et de l’alternance



28 mars : lancement de la plateforme
Via l’emploi



Avril : lancement de la Préparation
Opérationnelle à l’Emploi Collective
GRDF



10 & 11 avril : forum de l’Alternance



31 mai : clôture du groupe de travail
« comment passer de la diversité à
l’inclusion sociale »

Des interventions sont également prévues pour l’année 2018 dans d’autres établissements.
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