« En 2016, FACE Paris fête
ses 10 ans. Un événement
aura lieu le 18 octobre
2016 à l’hôtel de Lauzun en
partenariat avec la mairie
de Paris. Ce sera l’occasion
de valoriser l’engagement des entreprises
et des collaborateurs-trices qui a compté
dans la réussite des actions menées depuis
la création du club.
Le président fondateur du Rameau,
Charles-Benoît Heidsieck, nous fera l’honneur de présenter la restitution du programme d’études PHARE : « les fragilités
et la co-construction en Ile-de-France ».
Pour ce numéro, nous avons choisi de valoriser les actions en faveur des publics
jeunes qui ont marqué l’activité de FACE
Paris au cours de ce premier semestre.
Nous vous souhaitons une bonne lecture!
Jean-Christophe Brochet,
Président de FACE Paris
DRH, Engie IT

2016
JUILLET
Ça bouge chez FACE Paris!
L’expérimentation de Civigaz
Lancée par la fondation FACE et GRDF avec le soutien des pouvoirs publics,
Civigaz est une opération nationale innovante et ambitieuse qui s’inscrit dans
la continuité de la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte.
Ce programme vise à sensibiliser aux éco-gestes et à la sécurité des installations intérieures de gaz naturel. D’ici 2018, 660 jeunes âgé.e.s de 18 à 25 ans seront missionné.e.s
pour visiter 100 000 logements individuels (propriétaires occupant) ou collectifs (bailleurs sociaux et
copropriétés) disposant d’une alimentation gaz individuelle et répartis sur une vingtaine de territoires.
FACE Paris fait partie des 3 sites pilotes et a accueilli une première promotion de 8 jeunes de janvier à
juillet 2016. Un partenariat a été initié entre la mairie de Paris, Elogie qui met à disposition un local
avec l’amicale des locataires, ainsi que Paris Habitat et la RIVP.
En octobre, 16 jeunes seront recruté.e.s pour poursuivre cette mission et le PIMM’S de Paris rejoindra
le programme Civigaz.
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Pour l’éducation
Accompagnement des
chage scolaire

élèves en décro-

Dans le cadre d’un
appel à projet du
Fonds Interministériel pour la Prévention de la Délinquance
(FIPD),
FACE Paris a accompagné 85 collégien.ne.s et 7 lycéen.ne.s, résidant en
quartier politique de la ville de Paris.
L’objectif était de leur faire découvrir le milieu professionnel et prévenir le décrochage scolaire. Ils ont
ainsi bénéficié d’ateliers collectifs, les initiant à la
rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation, et
leur permettant d’élargir leur orientation professionnelle. Des simulations d’entretien d’embauche
ont été réalisées afin de préparer les élèves de troisième à leurs futurs stages en entreprise.

Lancement de la 1ère promotion Job
Academy pour les primo-arrivant.e.s
Rallye des métiers au sein du collège Henri
Sellier à Suresnes
Le 27 juin 2016 s’est tenu le 1er rallye des métiers
au collège Henri Sellier. L’objectif était double: permettre aux élèves de découvrir différents métiers
et de les sensibiliser à la mixité professionnelle.
Une soixantaine d’élèves de 4ème a pu échanger
avec des professionnel.le.s de la mairie de Suresnes, Capgemini et Engie sur leur métier et débattre autour de vidéos sur l’égalité femmeshommes. A l’issue du rallye, un goûter a été organisé par le collège pour partager un moment convivial entre les élèves, les enseignant.e.s et les professionnel.le.s.
Les élèves intéressé.e.s pour découvrir davantage
ces entreprises pourront proposer leur candidature
pour la réalisation de leur stage « découverte des
métiers » en décembre 2016.

Un accompagnement dans leur recherche de stage
d’observation leur a, par la suite, été proposé permettant ainsi à une vingtaine de jeunes de bénéficier de stages dans des structures auxquelles ils
n’avaient pas accès par manque de réseau.
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FACE Paris a développé un partenariat avec
l’Aide Sociale à l’Enfance pour ses jeunes majeur.e.s s étrangers.ères isolé.e.s (18-21 ans).
Ces jeunes ont pu suivre un dispositif complet et
renforcé sur 3 axes : des ateliers de réflexion à
l’élaboration du projet professionnel, du parrainage et de la mise en réseau.
La RATP, marraine de la 1ère promotion Job
Academy Primo-arrivant.es, a permis à ces
jeunes de découvrir les opportunités professionnelles de cette entreprise.
En phase d’expérimentation, cette action a déjà
connu quelques évolutions, notamment avec la
mise en place d’ateliers sur les outils informatiques, la tenue vestimentaire avec la Cravate
solidaire, ou encore un accompagnement sur les
forums. FACE Paris favorise l’accès à des événements culturels comme l’Euro 2016, fédérateurs
et enrichissants pour ces jeunes parfois isolés.
La prochaine promotion sera lancée en septembre.

Pour l’emploi
Job Academy

Promotion Gen’veux

Cette année, FACE Paris a
lancé 2 promotions Job
Academy destinées à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes diplômé.e.s bac +4/5.
Chaque promotion a suivi des ateliers collectifs animés par les collaboratrices et collaborateurs des
entreprises participantes afin de booster leur recherche d’emploi. Les jeunes diplômé.e.s ont ainsi
pu acquérir les techniques de recherche d’emploi
pour construire leur projet professionnel et préparer leur insertion professionnelle.
En complément des modules, chaque jeune est
également suivi.e par une marraine ou un parrain,
lui apportant un soutien méthodologique, des conseils, une « connexion » à la réalité de l’entreprise
et un réseau relationnel.

Promotion Segeco

A l’initiative de la Fondation Segeco, FACE Paris a
accompagné une deuxième promotion Job Academy
composée d’une dizaine de jeunes parisien.ne.s
prioritairement issu.e.s des quartiers politique de la
ville.
En partenariat avec la mairie de Gennevilliers, 14
jeunes diplômé.e.ss gennevillois.es, ont bénéficié
de l’appui de quatre entreprises locales : ENGIE
Ineo, GRTgaz, SUEZ et UP pour les accompagner
dans leur recherche d’emploi.
Durant les trois premiers mois de l’accompagnement, cinq jeunes ont trouvé un emploi et six sont
encore en recherche d’emploi, les autres ayant
trouvé des missions ponctuelles ou sont en reprise
de formation.
Le dernier atelier s’est tenu le mercredi 6 juillet
2016. Les jeunes restent toutefois en lien avec leur
marraine ou leur parrain, que ce soit dans le cadre
de leur recherche d’emploi ou bien pour faciliter
leur intégration en entreprise.
L’action prendra fin dans le courant du mois
d’octobre.
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Les ateliers ont été animés par différents partenaires de FACE Paris: HR Performances, Actor Conseil et Hesychia.
Depuis le lancement de l’action, sept jeunes ont
trouvé un emploi ou une formation. Pour les 4
jeunes encore en recherche d’emploi à la fin des
ateliers collectifs, quatre collaborateurs.trices de
Segeco ont souhaité s’engager dans cette action en
les parrainant.
Une clôture de l’action est prévue à la rentrée 2016.

Pour l’emploi
Lancement de PEMS: Parcours Emploi Mobilité Sport
A l’occasion de l’EURO 2016, le Président de la République, François Hollande a annoncé la création
et l'installation d’un comité “11 Tricolore”. Ce comité réunit des personnalités qualifiées, chargées
d’impulser et de soutenir des actions autour de
thématiques variées telles que la citoyenneté, la
santé, l’emploi ou encore la féminisation du sport.
Ainsi, le représentant de la thématique « emploi et
insertion », Gérard Mestrallet, Président de ENGIE
et de la Fondation Agir Contre l’Exclusion a souhaité développer une action permettant aux jeunes
issu.e.s des quartiers politique de la ville de toute
l’Ile-de-France.

Le programme prévoit :


Des ateliers numériques avec l’appui d’Emmaüs
Connect



Des ateliers sportifs (tournoi de volley, exposition Foot foraine, initiation au cécifoot)



Une semaine d’immersion sur la base aérienne
705 de Tours



Un stage d’immersion de 3 semaines en entreprise



Un suivi individualisé des jeunes par les entreprises sous forme de parrainage



Une place pour chaque jeune afin d’assister à un
match de l’EURO 2016.

Lancé le 11 mai 2016, le programme Parcours Emploi Mobilité Sport (PEMS) a pour objectif de préparer en 3 mois 50 jeunes à intégrer une formation
en alternance pour la rentrée 2016, grâce à l’implication de cinq entreprises : ENGIE, ADECCO, GRDF,
SODEXO et HUMANDO.
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Actuellement, une partie des jeunes effectue une
immersion en entreprise. Grâce à ce stage, ils/elles
découvrent le milieu professionnel et acquièrent
des compétences indispensables pour leur projet
d’avenir. Cette première insertion professionnelle
leur permet d’avoir une expérience à valoriser dans
leurs parcours et aussi de se créer des opportunités
dans l’objectif de décrocher une alternance pour le
mois de septembre. 30 jeunes sont toujours en recherche d’une alternance et l’équipe de FACE Paris
continue de se mobiliser pour les accompagner dans
l’aboutissement de leurs projets.

Evénements 2016


Septembre 2016: partenariat avec
l’AFIP (association
pour favoriser
l’insertion professionnelle) et l’ANDRH
(association nationale des DRH).



18 octobre 2016: célébration des 10
ans de FACE Paris.

