«

2016 sera une année
particulière
pour
FACE Paris : nous fêterons
ses 10 ans ! Chacun-e des
collaborateurs-trices
a
compté dans la réussite
des actions menées depuis la création du
club. Leur investissement a permis à plus
de 3000 personnes d’être soutenues dans
leur recherche d’activité ou leur orientation professionnelle. Notre club mettra
donc en avant chacune des entreprises
engagées en faveur de l’inclusion sociale.
Par nos échanges, notre attention portée
au territoire, nous devons continuer à
mettre en place des actions concrètes qui
soient source d’innovation sociale avec
l’ensemble des acteurs mobilisés.
Je vous souhaite une très belle année pour
vous et vos proches et vous donne RDV
pour les 10 ans de FACE Paris, avec toute
votre énergie et volonté d’agir. »
Jean-Christophe Brochet,
Président de FACE Paris
DRH, Engie IT

2016
JANVIER
Ça bouge chez FACE Paris!
FACE Paris est éligible à la taxe d’apprentissage
En 2016, FACE Paris est éligible à la part « hors-quotas » de la taxe
d’apprentissage au titre de la promotion de la formation technologique
et professionnelle initiale et des métiers.
En nous soutenant, cela permettra de poursuivre le développement de
4 actions :
 Mixité des métiers et alternance : utiliser l’alternance comme un
levier pour favoriser la mixité des équipes dans votre entreprise.
 1 dip 1 job: favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en fin
de contrat d’alternance.
 HandiCAP’ ENTREPRISE: permettre à des jeunes en situation de handicap de trouver un stage en
entreprise de la 3ème au BAC +2.
 Stage de 3ème: encourager la découverte des métiers et élargir l’orientation professionnelle des
élèves en troisième.
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Pour l’éducation
Mixité des métiers en 3ème
Suite à la commission de travail « mixité professionnelle et langue de bois », Engie, Capgemini et la
mairie de Suresnes ont souhaité travailler sur la
mixité des métiers dès le collège. Ainsi, 2 interventions ont eu lieu en 2015 dans le collège Henri Sellier à Suresnes afin d’échanger avec les élèves de
3ème sur la mixité des métiers, présenter les entreprises et offrir des stages. L’objectif de ces stages
était de créer des groupes mixtes et de leur faire
découvrir différents services et métiers. Du 14 au 18
décembre 2015, Capgemini a accueilli 8 jeunes, Engie 4 et la Mairie de Suresnes 5. L’opération sera
renouvelée en 2016.

HandiCAP’ENTREPRISE
Pour les 10 ans de la loi 2005,
FACE Paris a lancé en septembre 2015 HandiCAP'ENTREPRISE. Grâce au soutien et à l’implication
de son président Philippe Carton, Directeur Adjoint
Eau Europe de Suez, l’action se développe et connaît de belles réussites : une subvention de la Fondation de France, des partenariats intéressants, des
placements qualitatifs et aussi des interventions en
entreprise lors de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées.

Dans l’entreprise
Mixité professionnelle: restitution de l’enquête
Dominique Versini, Adjointe à la Maire de Paris, lors de la clôture.

Suite commission de travail
« Pauvreté en entreprise »
Matinée d’échanges organisée par
le Crédit Municipal de Paris et FACE Paris
Dans le cadre du projet « raconte-moi ton métier,
un métier qui n’a pas de sexe », FACE Paris en partenariat avec la fondation et 6 clubs FACE a mené
une enquête sur la mixité professionnelle. Pour
restituer les résultats de cette enquête, une matinale aura lieu dans les locaux de la Direccte IDF le
10 mars 2016.
En 2016, FACE Paris proposera aux entreprises un
accompagnement sur-mesure afin de développer
leur politique et actions en faveur de la mixité professionnelle.

« Salariés et fragilités financières : quelles
solutions pour les entreprises ? »
Mardi 15 mars 2016 de 9h30 à 12h
à la salle des ventes du Crédit Municipal de Paris

Cette matinale sera l’occasion d’aborder deux
thèmes:
- L’exclusion bancaire et financière : définitions
et solutions
- Comment mieux collaborer avec les entreprises ?
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Pour l’emploi
L’action Immersions
45+ se déploie en IDF
Expérimenté pour la Direccte 75 en 2015, le nouveau dispositif Immersion professionnelle consiste
à mettre en situation de travail pendant 1 mois en
entreprise des parisien-ne-s en recherche d’emploi
suivi-e-s dans le cadre de l’accompagnement Mission 45+ de FACE Paris. Fort de cette expérimentation, la Direccte IDF a étendu notre action sur toute
la région. Nous avons construit une mutualisation
des outils de notre action à destination des clubs
FACE: St Quentin en Yvelines, Essonne Nord, Seine
St Denis et Val de Marne. La méthodologie consiste
à partir des besoins formalisés par les entreprises
sollicitées puis leur proposer des candidats où le
profil professionnel aura été ajusté à ces besoins.

Job Academy
En partenariat avec la fondation Segeco, FACE Paris et FACE Grand-Lyon
vont lancer simultanément deux promotions Job Academy d’une dizaine de personnes
afin de favoriser l’insertion professionnelle des
jeunes de 18 à 30 ans. Ces deux promotions seront
invitées à participer à des ateliers animés par les
collaboratrices et collaborateurs de Segeco.

Au quotidien
L'intégration des migrants,
une action en réponse à l’actualité !
L'accueil des migrants est « une opportunité pour notre pays » selon
Pierre Gattaz, Président du MEDEF. Ce sera la thématique d'une matinale que nous vous proposerons courant de l’année 2016. En attendant et pour
s'investir auprès de ce public, un dispositif spécifique a été lancé en janvier. L’objectif est de les accompagner dans l'élaboration de leur projet professionnel pour réussir une intégration pérenne.
Nous recherchons des entreprises partenaires!

Civigaz : c’est parti !
FACE Lille Métropole , Loire, et Paris sont les clubs
pilotes de l’opération CIVIGAZ portée par FACE et
GRDF.
CIVIGAZ est composé des volets suivants :

Accompagnement au projet d’avenir et une
formation civique et citoyenne

Information des publics sur la Sécurité des installations au gaz

Prévention de la Précarité énergétique
8 jeunes volontaires seront recrutés dès février à
FACE Paris. En partenariat avec la ville de Paris et les
bailleurs sociaux intéressés, ils visiteront 1800 logements sociaux ou en précarité.

Evénements 2016


16 février : forum Paris métropole pour l’emploi des jeunes



10 mars (matin) : la mixité professionnelle, comment agir ?



15 mars (matin) : « Salariés et fragilités financières : quelles solutions pour les
entreprises ? »



17 mars : forum des femmes à Suresnes
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