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Au quotidien, l’entreprise
est de plus en plus sollicitée
par tous les acteurs de la société et
plus directement par nos salarié-e-s.
Face Paris doit être notre outil pour
transformer nos engagements en
innovation et actions qu’il s’agisse
des jeunes, des alternants, des
seniors,
des
thématiques
transversales comme le handicap ou
la mixité. Cette année sera aussi le
moment
de
restitution
des
commissions de travail « pauvreté en
entreprises» et «les clauses sociales»,
deux opportunités pour être force de
proposition à Paris et dans les Hautsde-Seine.
Nous devons donner l’opportunité
aux collaborateurs-trices qui font la
force de nos entreprises de
s’engager.
Je vous souhaite une excellente
année pour vous et vos proches et
aspire à une plus forte mobilisation
pour
renforcer
ensemble
la
dynamique lancée en faveur de
l’inclusion sociale.
Jean-Christophe Brochet,
Président de FACE Paris
DRH de GDF SUEZ IT
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JANVIER
Ça bouge chez FACE Paris
Immersion en entreprise des 45 +
Face Paris a tenu son premier comité de pilotage de l’action
Ingénierie de l’immersion en entreprise le 3 décembre à la
Direccte UT 75 en présence de la Direction de Pôle Emploi, la
Direccte, d’un syndicat de salariés, d’associations
représentatives
des
séniors demandeurs d’emploi,
d’entreprises, et du réseau d’entreprises Silver Valley.
Les participants ont tous confirmé leur intérêt pour ce nouveau dispositif « mise en situation
professionnelle » dans le cadre d’un accompagnement des demandeurs d’emploi. Ils ont
décidé de créer trois groupes de travail pour traiter des points suivants : quelle
communication à destination des entreprises pour les associer à ce dispositif dans un esprit de
réciprocité gagnante ? Quelles sont les modalités juridiques d’engagement tripartite :
prescripteur—bénéficiaire et entreprise d’accueil ? Quelles sont les réseaux d’entreprises
innovants et mobilisables- start-ups, Silver Economy, etc.?
Un premier pilote d’immersion est prévu au premier semestre 2015.
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Compétences +
Notre
partenariat
avec
AG2R La Mondiale nous a
permis d’accompagner 84
seniors
dans
leur
recherche d’emploi.
FACE Paris a collaboré
avec les clubs de FACE
Saint-Quentin en Yvelines
et Seine-Saint-Denis.
2 ateliers ont été créés:
initiation à la bureautique et
remise à niveau en français
pour leur permettre d’être
autonomes
dans
la
rédaction de leurs CV et de
leurs lettres de motivation.

FACE Paris dans l’entreprise
Clauses sociales : FACE Paris renforce ses champs
d’intervention
Face au développement des
clauses d’insertion sur les
différents marchés mais
aussi à la singularité de
l’approche de FACE Paris
sur
la
question,
de
nouveaux donneurs d’ordre
et entreprises titulaires ont décidé de faire confiance à FACE
Paris pour la mise en œuvre concrète des clauses d’insertion
dans leurs marchés.


Deux marchés d’AMO insertion (assistance à maitrise
d’ouvrage) avec la SEMAVIP et la SEMPARISEINE
(aménageurs/maitres d’ouvrage),



NEXITY avec l’accompagnement de la mise en œuvre
des clauses sociales sur un chantier à Asnières,



Renouvellement du contrat avec la RATP sur les
marchés transverses (principalement des marchés de
propreté sur les bus, métros, RER et trams). FACE Paris
privilégie la sensibilisation des entreprises autour de
l’insertion mais aussi l’évaluation d’un dispositif que
beaucoup questionnent sur un secteur (la propreté)
qui recrute largement parmi les profils qui sont
souvent très proches des personnes éligibles à
l’insertion.



Et Bouygues Bâtiment IDF Ouvrages Publics pour
l’aider à mettre en œuvre ses obligations
contractuelles d’insertion pour la construction du TGI
de Paris à Clichy – Batignolles (17ème) . La
particularité de cet accompagnement est que la
demande émane de l’entreprise titulaire du marché,
et non d’un donneur d’ordre.

Handi’Stages
FACE Paris développe de nouveaux
partenariats
avec
le
projet
Handi’Stages. La Maison départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), l’Institut Nationale des Jeunes
Aveugles (INJA), la Fédération des Conseils de Parents
d’Elèves (FCPE) et d’autres nous proposent des candidats
pour des stages en entreprises.
C’est la CPCU qui va accueillir le premier stagiaire en
situation de handicap dans ses locaux à partir de la dernière
semaine du mois de janvier 2015 pour 3 semaines.
L’ENJA présente 13 candidatures qui vous seront proposées
très rapidement. L’accueil que vous leur réserverez sera le
garant de l’atteinte de notre objectif de 10 stages pour cette
première expérimentation.

Mercredis du handball féminin avec la RATP
Pour
la
3ème
année
consécutive, FACE Paris a
animé auprès de 70 jeunes
femmes venues découvrir
les métiers de « Machinistereceveuse »
et
de
maintenance un atelier sur
« les métiers ont-ils un
sexe ? » Elles ont pu s’essayer à la conduite d’un bus ou visiter
un centre de maintenance et se rendre compte que les
métiers leur sont accessibles.
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Commission de travail
« De la langue de bois au langage de la mixité »
Le 14 novembre dernier, 72 personnes ont participé à
la clôture de la commission « mixité professionnelle
et langue de bois » qui a permis de mettre en avant les
liens entre les entreprises et les collectivités
territoriales pour faire avancer
la
mixité
professionnelle et l’égalité femmes-hommes.
Nous remercions Rachel Compain, Responsable
diversité du groupe GDF SUEZ et présidente de la
commission, Gunilla Westerberg Dupuy, ajointe au
Maire en charge de l’égalité femmes-hommes à la
mairie de Suresnes, Marie-Jeanne Briotet, Directrice
Générale des Services de la mairie de Suresnes,
Géraldine Plenier, Directrice RSE de Capgemini ,
Christine Mantecon, Responsable de formation
continue à l’UPMC et Thierry Benoit, Secrétaire
Général de La Boucle pour leurs témoignages tout au
long de la matinée.

FACE Paris pour l’emploi
1 dip 1 job
De septembre à fin novembre, les alternants en fin de contrat
chez GDF SUEZ ont pu bénéficier de 4 ateliers collectifs pour
faciliter leur insertion professionnelle : définir son projet
professionnel, valoriser ses compétences et son expérience
professionnelle, se préparer aux entretiens de recrutement,
et faire des réseaux sociaux un levier pour leur
recherche d’emploi. Nous remercions GDF SUEZ
et Louis-Serge Real del Sarte, spécialiste des
réseaux sociaux, pour leur implication.

Scop Consultant Academy 2

176 personnes
accompagnées
dans leur
recherche
d’emploi
637 CV vidéo
faits à
Paris,GrandParis et Meaux

La première promotion a terminé
la phase formation
le 4
novembre par une présentation
chez Sodexo de leur offre de
services en présence de JeanMichel
Monnot
Directeur
Diversité Europe Sodexo groupe
et du responsable de la Maison
des Entreprises et de l’Emploi
(MdEE14) de la Mairie de Paris
Emmanuel Pheulpin.

Cette promotion commence son
immersion dans la coopérative de
consultants
Synesens
; partage de
compétences, travail collaboratif, action de
prospection collective, réponse collective à des
appels d’offre, telles sont les formes de l’expérimentation
proposée aux promotions de la Scop Consultant Academy .

FACE Paris à l’école
Eau de Paris a signé une convention
avec FACE Paris prenant l’engagement,
entre autre, d’accueillir 25 stagiaires de
3ème pour l’année scolaire 2014-2015.
En décembre, 5 stagiaires, issus du collège Evariste Galois basé
dans le XIII arrondissement, ont eu l’opportunité de découvrir
les différents métiers de l’entreprise.

FACE Paris au quotidien
En partenariat avec l’association Le Refuge qui héberge
des jeunes homosexuels rejetés par leurs familles, FACE
Paris a animé des ateliers pour faciliter l’insertion
professionnelle d’une dizaine de jeunes. Pour la première
fois, FACE Paris a animé deux ateliers sur la « gestion
budgétaire » et la « gestion de l’énergie ». Nous
remercions Cofely Services, Eau de Paris, GDF SUEZ, POPEI
et la RATP pour leur implication dans les différents
ateliers. Un deuxième groupe bénéficiera des ateliers à
partir de mars 2015.

FACE Paris et les
acteurs du territoire
La Maire de Paris a choisi de faire de la lutte contre la Grande
exclusion la grande cause de la mandature. Dans ce cadre,
une large concertation a été lancée en associant plus de 500
personnes (représentants de l’État, de la Ville, des
associations, des entreprises, des personnes concernées).
Cette phase de concertation s’est traduite par la formulation
de plus de 400 propositions servant de socle au Pacte parisien
contre la Grande exclusion.
Suite à la mise en place de la commission « pauvreté en
entreprise » Face Paris a pris une part active à ces travaux en
formulant plusieurs propositions. Dominique Versini et Anne
Hidalgo ont également eu l’occasion d’échanger directement à
ce sujet avec Gérard Mestrallet.
Le Pacte pourra être proposé à la signature des principaux
partenaires de la démarche, parmi lesquels la fondation
FACE et FACE Paris seront sollicités.

Evénements 2015
 Restitution de 2 commissions de travail en
mars :


Clauses sociales



Pauvreté en entreprise le 26 mars en présence
de Thierry Marx.

 Forums


15 janvier : journée porte ouverte à l’INJA
(Institut National des Jeunes Aveugles)



12 février : Paris métropole pour l’emploi des
jeunes

 Conseil d’administration—avril
 Assemblée Générale—juin
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