Depuis bientôt 10 ans, nous avons fait de
FACE Paris notre outil de réflexion et d’action pour agir en faveur de l’inclusion sociale. Dès le départ, nos actions ont porté
sur le risque d’exclusion des jeunes, le
chômage des seniors, l’accompagnement
de l’entreprise dans sa politique emploi et
insertion comme sur les clauses sociales.
D’autres sujets sont apparus comme la
mixité professionnelle, les travailleurs
pauvres, et la diversité.
Aujourd’hui pour être plus fort, notre
club doit faire face à deux enjeux:
- un ancrage territorial de nos actions, de
façon lisible et efficace, notamment avec
la mairie de Paris, d’autres collectivités du
grand Paris et en lien avec les clubs FACE
du réseau Ile-de-France,
- le développement de nouveaux partenariats porteurs d’innovation sociale.
Jean-Christophe Brochet,
Président de FACE Paris
DRH de GDF SUEZ IT
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Ça bouge chez FACE Paris!
Arrivée du nouveau site web
En partenariat avec l’agence Magina, dans le cadre du
mécénat de compétences, FACE Paris a décidé de moderniser ses outils de communication à travers la
création d’un site web. En s’appuyant sur la nouvelle
charte graphique de la fondation FACE, ce nouveau
site se veut plus moderne et ergonomique afin d’accéder plus facilement à l’information concernant nos
activités, suivre nos actualités et notre agenda.
En ligne depuis cet été, n’hésitez pas à le visiter :
www.face-paris.org
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FACE Paris dans l’entreprise
Mixité professionnelle: lancement d’une
enquête en partenariat avec FACE

FACE Paris est engagé avec 6 autres Clubs du réseau FACE (Grand Lyon, Lille Métropole, LoireAtlantique, Rennes, Sud Provence et Var) dans le
projet « Raconte-moi ton métier, un métier qui n’a
pas de sexe » cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre du programme opérationnel
national « Emploi et Inclusion » 2014-2020. Une
enquête sur la mixité professionnelle vient d’être
lancée auprès des entreprises afin d’identifier les
secteurs et métiers en tension, ainsi que les besoins des entreprises pour favoriser la mixité.

Scop Consultant Academy 3
Le 23 septembre 2015 a eu lieu la présentation de
la troisième promotion de la Scop Consultant
Academy chez Sodexo. Pour cette occasion, étaient
présents Jean-Michel Monnot Directeur Diversité
Sodexo Europe, Alain Masson Responsable Diversité Sodexo France, Adeline Braescu-Kerlan diversity
coordinator Sodexo Europe, et Lucie Bertoux Responsable Partenariats et Forums Mairie de Paris.

GRDF, un nouvel adhérent de FACE Paris!
Après avoir obtenu le label diversité cette année,
en étant accompagné par la fondation FACE, GRDF
va aussi développer son programme Civigaz. Déjà
impliquée dans plusieurs clubs FACE, GRDF souhaite avec FACE Paris travailler sur des champs nouveaux comme la pauvreté en entreprise, mais aussi
poursuivre son programme de sensibilisation et de
formation à la diversité.
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Dominique Versini, Adjointe à la Maire de Paris, lors de la clôture.

Commission de travail
« Pauvreté en entreprise »
Le 26 mars dernier avait lieu la clôture des premiers travaux, l’ensemble des participant-e-s ont
demandé un acte 2 pour aller plus loin sur le sujet. Nous remercions l’Ecole Normale Sociale
(ENS) pour ce partenariat. Cet établissement
forme des assistant-e-s au Service social. Nous
allons commencer à répondre aux interrogations
des employeurs grâce à un blog qui leur sera dédié en donnant accès à des fiches pratiques, une
FAQ, et des demandes particulières qui seront
traitées par les étudiant-e-s. La directrice, Martine TRAPON, avec ses équipes sont particulièrement impliquées. Le rôle de FACE Paris est d’aider l’entreprise à se saisir de ce sujet. La prochaine rencontre se tiendra le 6 novembre 2015 .

Pour l’emploi
« Valoriser ses compétences et qualités » :
un atelier enrichi des bonnes pratiques européennes
FACE Paris a suivi à Hambourg et
Berlin, les formations visant à
l’intégration dans nos dispositifs
de la méthode Allemande Profil
PASS. Cette technique innovante
permet des bilans de compétences à destination de jeunes peu qualifiés et expérimentés grâce à une valorisation d’autres atouts
transférables en entreprise. Cette technique est au
cœur de l’atelier « valoriser ses compétences et
qualités » du dispositif HandiCAP’ENTREPRISE.

Pour l’éducation

Evénements 2015


1 et 2 octobre: Forum Paris pour
l’emploi à la Concorde (espace
Handicap)



8 octobre: clôture de la Job
Academy à Gennevilliers



15 octobre: 3ème rencontre du
dialogue social à Suresnes



3 novembre: 1er atelier handicap
entreprise chez DomusVi



4 novembre: copil « Immersion
45+ » avec la DIRECCTE 75 à l’hôtel
de ville de Paris



6 novembre: lancement acte 2
pauvreté en entreprise avec l’ENS



19 novembre: atelier « comment
valoriser ses compétences » pour
les 45+ à la Cité des métiers de Paris



16 au 20 novembre: semaine du
handicap - animations FACE Paris



24 novembre : séminaire stratégique de FACE Paris

Accompagnement des décrocheurs scolaires
Dans le cadre d’un appel à projet du Fonds Interministériel
pour la Prévention de la Délinquance (FIPD), FACE Paris va
accompagner 30 collégien-ne-s
en décrochage, résidant en quartier politique de la
ville de Paris, afin de leur faire découvrir le milieu
professionnel à travers un stage en entreprise.

Dans les territoires
Job Academy

Immersions 45+ :les entreprises s’engagent
FACE Paris, retenu par la DIRECCTE UT 75 pour
construire l’ingénierie de l’immersion 45+ en entreprise, propose à ses réseaux ce dispositif innovant
d’aide au retour à l’emploi des personnes 45+ intégrées au programme global d’accompagnement
« Mission 45+ ». Aujourd’hui, plusieurs entreprises
accueillent 8 personnes en immersion professionnelle dans l’objectif de faire découvrir un nouveau
métier/secteur d’activité, valider un projet professionnel ou initier un recrutement.

A la demande de Suez
(Eau et Force), FACE
Paris s’est rapprochée
de la mairie de Gennevilliers pour lancer
une promotion Job
Academy afin de favoriser l’insertion professionnelle
des jeunes diplômés bac +4/5. En partenariat avec 3
entreprises gennevilloises , Cofely Ineo, GRTgaz et
Up, la promotion Gen’pépites , composée de 13
jeunes a été lancée en mai 2015. Après des ateliers
collectifs et du parrainage, la clôture se tiendra le 8
octobre en présence d’élus de Gennevilliers.
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