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Ensemble, innover et agir pour l’inclusion sociale

UNE METHODOLOGIE INCLUSIVE TOURNEE VERS L’ACTION

9 FACE Paris propose des formations et des sensibilisations en entreprise adaptées à
chaque organisation et à son contexte grâce à sa participation à des projets
expérimentaux et une capitalisation de ces derniers en lien avec le réseau de la
Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE).

9Notre pédagogie est basée sur l’alternance d’acquisition de connaissances
théoriques et de temps interactifs grâce à des supports variés : vidéos, quizz, travail
en sous-groupes sur des cas pratiques, etc.

9 Le contenu et la durée de toutes nos formations et sensibilisations peut être modulé
en fonction de vos besoins.

9De la formation à l’action : pour toucher le plus grand nombre et permettre à
l’ensemble des salarié.e.s sensibilisé.e.s ou formé.e.s de mettre en pratique leurs
acquis et de s’impliquer dans des actions concrètes, vous trouverez des exemples
d’initiatives à déployer en interne en lien avec les domaines d’intervention de FACE
Paris - la RSE ; l’emploi et l’insertion professionnelle ; l’éducation et l’orientation
professionnelle.

Nous choisir, c’est agir 
pour l’inclusion sociale
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Engagé pour l’inclusion sociale, FACE Paris propose des formations et
des sensibilisations sur les thèmes suivants :

x L’égalité de traitement et la diversité avec des modules 
complémentaires sur :

� Le handicap

� La gestion des âges

� Le management du fait religieux

� La diversité culturelle

� L’orientation sexuelle et l’identité de genre

x L’égalité professionnelle F/H avec un module complémentaire sur :

� Les violences faites aux femmes et les violences conjugales

x Les clauses sociales

x L’accompagnement vers l’emploi des personnes en fin de contrat 
d’alternance

Nos domaines d’intervention
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Modalités d’évaluation

¾ Le coût de notre intervention est un tarif forfaitaire, quel que soit le nombre de
participant.e.s. Pour favoriser les interactions et la dynamique de groupe, nous
préconisons un nombre de 6 à 12 personnes.

¾ Nos tarifs intègrent : 
- les réunions de préparation en amont (sauf pour les formations sur les clauses 
d’insertion) ;
- la conception des modules et ses versions contextualisées ou approfondies ;
- l’élaboration ou l’adaptation des supports pédagogiques qui seront remis aux 

participant.e.s.
Note : TVA non applicable, article 293 B du CGI.

Précisions tarifaires

¾ Pour chacune de nos interventions, les stagiaires signent une feuille d’émargement
qui sera remise à l’entreprise.

¾ Pour les formations, l’évaluation des acquis est réalisée tout au long de
l’intervention à travers des mises en situation et/ou des quiz.

¾ A l’issue des formations et des sensibilisations, les stagiaires remplissent un
questionnaire d’évaluation de manière anonyme. Ces fiches sont systématiquement
transmises à l’entreprise afin de réaliser un bilan de la satisfaction des
participant.e.s.

Modalités d’évaluation
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Égalité de traitement 
et diversité
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Recruter sans discriminer

Objectifs :
¾ Comprendre les enjeux de la prévention de la lutte contre les

discriminations et de la mise en œuvre de l’égalité de traitement
¾ Connaître le cadre juridique et les principaux points de vigilance

dans un processus de recrutement
¾ Savoir conduire un recrutement sans discriminer en engageant

une réflexion sur ses propres pratiques
¾ Connaître les bonnes pratiques

Programme :
¾ Les concepts fondamentaux et le cadre juridique
¾ Le poids des représentations dans les pratiques de recrutement
¾ Mener chaque étape du processus de recrutement avec des cas

pratiques sur la rédaction de l’offre et l’entretien de
recrutement

¾ Echanges sur les bonnes pratiques et repérages des zones à
risques

En quelques mots :
¾ Dans le cadre du projet de loi « Egalité et citoyenneté » de

janvier 2017, les entreprises de plus de 300 salarié.e.s ont
l’obligation de former leurs professionnel.le.s du recrutement à
la non-discrimination.

¾ Plus qu’une obligation légale, cette formation a un réel intérêt
éthique et social.

Public : 
toute personne 
amenée à faire 
du recrutement 

Durée : 
1 journée 

Prix : 
1 400 €

www.face-paris.org

Le club FACE Paris 
N° SIREN : 492 410 402 
N° organisme de formation : 
11754987875

Contact
Pauline MALAGUTI
Mobile : 06 08 47 68 28
E-mail : p.malaguti@fondationface.org
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Agir pour l’égalité de traitement et la diversité 
dans son entreprise

Objectifs :

¾ Appréhender la notion d’égalité de traitement et savoir la
mettre en œuvre

¾ Comprendre l’impact des représentations dans
l’environnement professionnel

¾ Connaître la loi et savoir analyser les différentes formes de
discrimination

¾ Connaître et distinguer l’action contre les discriminations
de celle en faveur de la diversité

Programme :

¾ Définition des termes : égalité de traitement,
discrimination, égalité des chances et diversité

¾ Rappel historique et présentation de la vision française de
la diversité

¾ La constitution du phénomène discriminatoire
¾ L’impact des représentations dans la sphère professionnelle
¾ Présentation du cadre légal
¾ Les moyens d’action

www.face-paris.org

Le club FACE Paris 
N° SIREN : 492 410 402 
N° organisme de formation : 
11754987875

Contact
Pauline MALAGUTI
Mobile : 06 08 47 68 28
E-mail : p.malaguti@fondationface.org

Public : 
tous publics

Durée : 
1 journée 

Prix : 
1 400 €
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Les modules complémentaires 
pour aller plus loin sur l’égalité 

de traitement et la diversité
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Objectifs :
¾ Lutter contre les représentations sur le handicap
¾ Maîtriser le cadre légal
¾ Identifier les comportements facilitant le recrutement et

l’accueil de personnes en situation de handicap
¾ Connaître les ressources adéquates en interne et en externe

Programme :

¾ Quiz de culture générale sur le handicap et mises en
situation

¾ Les différents types de handicap

¾ L’impact des représentations dans la sphère professionnelle

¾ Le cadre légal

¾ Bonnes pratiques pour recruter et accueillir des personnes
en situation de handicap

Sensibilisation sur le handicap en entreprise

Public : 
tous publics

Durée : 
2 à 3 heures

Prix : 
500 à 700 €

Pour aller plus loin :
Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des
Personnes en situation de Handicap (SEEPH), FACE Paris
propose des animations pour l’ensemble des salarié.e.s.

A retrouver en fin de catalogue. 

www.face-paris.org

Le club FACE Paris 
N° SIREN : 492 410 402 
N° organisme de formation : 
11754987875

Contact
Pauline MALAGUTI
Mobile : 06 08 47 68 28
E-mail : p.malaguti@fondationface.org
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Sensibilisation sur la gestion des âges

Objectifs :
¾ Connaître le contexte politique et économique.
¾ Connaître les obligations des entreprises.
¾ Identifier et déconstruire les représentations.
¾ Comprendre que l’intergénérationnel est un enjeu de

bien-être au travail.
¾ Identifier les pistes d’action.

Programme :
¾ Atelier post-it : c’est quoi être jeune/senior dans la société

et en entreprise ?
¾ Exercices pour identifier et déconstruire les

représentations
¾ Les études sur les différentes générations et leurs

caractéristiques
¾ Présentation du contexte de l’emploi en France et de

l’impact de l’âge
¾ Le management intergénérationnel à partir de cas

pratiques

www.face-paris.org

Le club FACE Paris 
N° SIREN : 492 410 402 
N° organisme de formation : 
11754987875

Contact
Pauline MALAGUTI
Mobile : 06 08 47 68 28
E-mail : p.malaguti@fondationface.org

Public : 
tous publics

Durée : 
3 heures

Prix : 
700 €
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Sensibilisation sur la diversité religieuse en entreprise

Objectifs :
¾ Être en capacité de définir les termes : égalité de

traitement, laïcité, neutralité, liberté de religion.
¾ Identifier et déconstruire ses représentations.
¾ Connaître l’approche juridique de la laïcité.
¾ Connaître la posture à adopter au regard de situations

concrètes.

Programme :
¾ Quiz de culture générale
¾ Rappel historique
¾ Définition des termes
¾ Présentation de l’approche juridique de la laïcité
¾ Quiz sur les notions d’espace public et espace privé
¾ Cas pratiques et bonnes pratiques à adopter en entreprise

www.face-paris.org

Le club FACE Paris 
N° SIREN : 492 410 402 
N° organisme de formation : 
11754987875

Contact
Pauline MALAGUTI
Mobile : 06 08 47 68 28
E-mail : p.malaguti@fondationface.org

Public : 
tous publics

Durée : 
3 heures

Prix : 
700 €



Ensemble, innover et agir pour l’inclusion sociale

Sensibilisation sur la diversité culturelle en entreprise

Objectifs :

¾ Connaître le contexte migratoire et ses enjeux en France
¾ Savoir définir les principaux termes (migrant.e, réfugié.e,

interculturalité, diversité culturelle, etc.)
¾ Maîtriser le cadre légal en matière de recrutement de

personnes hors UE
¾ Mieux appréhender les comportements afin de manager et

communiquer dans un environnement interculturel

Programme :
¾ Quiz de culture générale
¾ Définition des termes
¾ Déconstruction des représentations à travers des jeux en

groupe
¾ Présentation du cadre légal en matière de recrutement
¾ Cas pratiques et bonnes pratiques à adopter en

entreprise

www.face-paris.org

Le club FACE Paris 
N° SIREN : 492 410 402 
N° organisme de formation : 
11754987875

Contact
Pauline MALAGUTI
Mobile : 06 08 47 68 28
E-mail : p.malaguti@fondationface.org

Public : 
tous publics

Durée : 
3 heures

Prix : 
700 €
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Sensibilisation sur l’orientation sexuelle 
et l’identité de genre en entreprise

Objectifs :
¾ Appréhender les enjeux autour de l’orientation sexuelle

et de l’identité de genre dans l’entreprise
¾ Connaître l’histoire de ces critères au regard de la loi
¾ Adopter une attitude inclusive en déconstruisant les

représentations

Programme :
¾ L’orientation sexuelle et l’identité de genre : de quoi

parle-t-on ?
¾ Les enjeux en matières de diversité et d’inclusion dans

l’entreprise
¾ Rappel historique
¾ Bonnes pratiques pour faciliter l’intégration des LGBT+
¾ Présentation des acteurs internes et externes à

l’entreprise

www.face-paris.org

Le club FACE Paris 
N° SIREN : 492 410 402 
N° organisme de formation : 
11754987875

Contact
Pauline MALAGUTI
Mobile : 06 08 47 68 28
E-mail : p.malaguti@fondationface.org

Public : 
tous publics

Durée : 
2 heures

Prix : 
500 €
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Égalité professionnelle 
entre les femmes 

et les hommes
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Public :
RH, IRP, managers ; 
tous les acteurs de 
la gestion des RH, 

du recrutement, et 
du développement 

de carrière

Objectifs :
¾ Comprendre les enjeux d’une politique en faveur de

l’égalité femmes-hommes et de la mixité
professionnelle au regard du concept de diversité

¾ Interroger ses propres représentations
¾ Connaître les dispositifs législatifs
¾ Maîtriser les éléments de langage pour pouvoir

communiquer en interne
¾ Mobiliser les managers et leurs équipes sur ce sujet

Programme :
¾ Egalité femmes-hommes, où en sommes-nous ?
¾ Définition des termes sexisme, mixité, parité et égalité

professionnelle
¾ L’impact des représentations dans la sphère

professionnelle
¾ Le cadre juridique
¾ Connaître les bonnes pratiques et les outils en faveur de

l’égalité professionnelle à partir de cas pratique
¾ Développer une communication adaptée
¾ Comment agir concrètement ?

Agir pour l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes dans son entreprise

Prix :
1 400 €

Durée :
1 journée

www.face-paris.org

Le club FACE Paris 
N° SIREN : 492 410 402 
N° organisme de formation : 
11754987875

Contact
Pauline MALAGUTI
Mobile : 06 08 47 68 28
E-mail : p.malaguti@fondationface.org
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Public :
tous publics

Objectifs :
¾ Comprendre les enjeux d’une politique en faveur de

l’égalité femmes-hommes et de la mixité
professionnelle au regard du concept de diversité

¾ Interroger ses propres représentations
¾ Connaître les dispositifs législatifs

Programme :
¾ Egalité femmes-hommes, où en sommes-nous ?
¾ Définition des termes sexisme, mixité, parité et égalité

professionnelle
¾ L’impact des représentations dans la sphère

professionnelle
¾ Le cadre juridique

Sensibiliser à l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes

Prix :
700 €

Durée :
3 heures

www.face-paris.org

Le club FACE Paris 
N° SIREN : 492 410 402 
N° organisme de formation : 
11754987875

Contact
Pauline MALAGUTI
Mobile : 06 08 47 68 28
E-mail : p.malaguti@fondationface.org
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Le module complémentaire pour 
aller plus loin sur l’égalité 

professionnelle F/H
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Objectifs :
¾ Connaître les chiffres clés en France et dans le monde
¾ Maîtriser le cadre légal international et français
¾ Comprendre les enjeux pour l’entreprise de travailler sur ce

thème
¾ Identifier les bonnes pratiques

Programme :
¾ Violences faites aux femmes et violences conjugales : de quoi

parle-t-on ?
¾ Les chiffres clés à l’international et en France
¾ Le cadre juridique
¾ En quoi est-ce un sujet qui touche les entreprises ?
¾ Identifier les bonnes pratiques à partir d’exemple

d’entreprises
¾ Les acteurs internes et externes à l’entreprise

Sensibilisation sur les violences faites aux femmes et 
les violences conjugales : un enjeu pour l’entreprise

Prix :
500  €

Durée :
2 heures 

Public : 
tous publics

www.face-paris.org

Le club FACE Paris 
N° SIREN : 492 410 402 
N° organisme de formation : 
11754987875

Contact
Pauline MALAGUTI
Mobile : 06 08 47 68 28
E-mail : p.malaguti@fondationface.org
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Les clauses sociales 
d’insertion
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9 Les clauses sociales d’insertion sont un dispositif juridique permettant d’intégrer
des considérations liées à la lutte contre le chômage et les exclusions dans les
appels d’offres publics.

9 Ces clauses favorisent de fait l’accès des structures d’insertion par l’activité
économique à la commande publique. Elles inspirent également les entreprises
pour développer leurs achats responsables.

9 Intégrées aux marchés publics mais aussi à certains marchés privés, elles
participent à une dynamique sociale et économique pour le territoire. Convaincu
de leur impact, FACE Paris propose des formations sur les clauses sociales
d’insertion afin que toutes les parties prenantes apprennent à connaître le
dispositif et puissent mieux s’en saisir.

9 FACE Paris accompagne également donneurs d’ordre, promoteurs et entreprises
dans le dimensionnement et la mise en œuvre des clauses sociales d’insertion,
tout en collaborant avec les acteurs locaux.

S’approprier les clauses sociales d’insertion



Ensemble, innover et agir pour l’inclusion sociale

Objectifs :

¾ Informer sur les finalités de l’insertion, ses acteurs et le public
en insertion

¾ Expliquer le dispositif des clauses d’insertion sociale
¾ Réfléchir sur les enjeux, les leviers et lever les obstacles pour

l’entreprise
¾ Présenter le champ d’action de FACE

Programme (6 modules) :
¾ Clause d’insertion sociale, de quoi parle-t-on ? Origines, 

définition, fondements juridiques, l’appel d’offres, les publics, 
les enjeux.

¾ Insertion, exclusion, inclusion : représentations, définition, 
statistiques.

¾ L’insertion et l’IAE (Insertion par l’Activité Économique) : les 
acteurs et les modes opératoires de l’IAE.

¾ La clause d’insertion sociale, mise en œuvre et outils : 
Marchés de la clause, contraintes des entreprises et conditions 
d’une insertion durable. L’offre de services du chargé de 
mission clause : appui opérationnel aux entreprises et 
évaluation de la clause.

¾ Enjeux pour les entreprises : retours d’expérience FACE.
¾ Prestations sur mesure : FACE de la réponse aux clauses à la 

Politique RSE. Perspectives et prospectives : un plan d’action 
pour mon territoire.

Entreprise et politique d’insertion via les clauses d’insertion

Durée : 
2 jours (possible 

1 journée)

Prix :
2 800 € (ou 

1 400 €)

+ temps éventuel 
de rencontre et 

d’identification des 
besoins spécifiques, à 

raison de 350 € par 
jour, max 5 jours

Public : 
dirigeant.e.s, 
responsables 

insertion ou RSE

www.face-paris.org

Le club FACE Paris 
N° SIREN : 492 410 402 
N° organisme de formation : 
11754987875

Contact
Charly SUASISA
Mobile : 06 51 03 87 29
E-mail : c.suasisa@fondationface.org
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Objectifs :

¾ Dresser une typologie des publics en insertion et de leurs
besoins

¾ Connaître les principaux acteurs de l’insertion et
comprendre leur rôle sur le dispositif clauses sociales

¾ Évaluer des expériences internes de mise en œuvre de la
clause en identifiant des freins et des leviers

¾ Identifier des outils pour mieux piloter la mise en œuvre
¾ Identifier des bonnes pratiques de collaboration avec les

facilitateurs et acteurs de l’insertion
¾ Identifier des bonnes pratiques de gestion des ressources

humaines des personnes en insertion

Programme (3 modules) :
¾ Personnes en insertion, acteurs de l’insertion et clause

sociale : les représentations, l’origine des difficultés (pauvreté,
exclusion, discrimination), importance du lien social, quelques
repères.

¾ Bonnes pratiques pour réussir la mise en œuvre de la clause :
les bonnes pratiques et outils internes pour réussir la mise en
œuvre de la clause, les étapes et conditions pour faire de
l’insertion durable, les écueils à éviter.

¾ Les outils internes : outils de pilotage et de communication.

Mettre en œuvre des objectifs d’insertion par les clauses

Le club FACE Paris 
N° SIREN : 492 410 402 
N° organisme de formation : 
11754987875

Contact
Charly SUASISA
Mobile : 06 51 03 87 29
E-mail : c.suasisa@fondationface.org

Durée : 
1 journée

Prix :
1 400 €

+ temps éventuel 
de rencontre et 

d’identification des 
besoins spécifiques, 
à raison de 350 € par 

jour, max 5 jours

Public :
RH, managers, 

opérationnel.le.s

www.face-paris.org
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L’insertion 
professionnelle 

après l’alternance
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Objectifs :

¾ Préparer sa fin d’alternance
¾ Prendre conscience du fonctionnement et de la réalité du 

marché de l’emploi
¾ Construire ses outils afin de se différencier des autres 

candidat.e.s
¾ Avoir les bons codes
¾ Optimiser ses chances de trouver un emploi en lien avec leur 

projet professionnel

Programme :
¾ Construire son projet professionnel : qu’est-ce qu’un projet 

professionnel ?  Pourquoi faut-il en avoir un ? Comment savoir 
s’il est pertinent et réaliste ?

¾ Stratégie de recherche d’emploi et construction de ses outils : 
quel est l’objectif d’un CV ? Quelles informations mettre dans 
un CV ? Rappel sur les critères discriminatoires. Comment 
construire une lettre de motivation ? Définir sa stratégie de 
recherche.

¾ Se préparer aux entretiens de recrutement : comprendre les 
enjeux d’un entretien de recrutement pour l’entreprise et les 
candidat.e.s. Rappel des codes de l’entretien de recrutement. 
Echange sur les questions difficiles.

Prix :
1 400 €

Durée :
1 journée

Public : 
personnes en 
fin de contrat 
d’alternance

Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes 
en fin de contrat d’alternance

www.face-paris.org

Le club FACE Paris 
N° SIREN : 492 410 402 
N° organisme de formation : 
11754987875

Contact
Thomas OUIN
Mobile : 07 68 47 53 79
E-mail : t.ouin@fondationface.org
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De la formation à 
l’action avec FACE Paris
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Renforcez votre politique d’inclusion sociale avec FACE Paris :

FACE Paris accompagne toutes les entreprises qui souhaitent définir et mettre en 
œuvre des politiques en faveur de la diversité, de l’égalité F/H ou encore de la 
gestion des âges, depuis la réalisation d'un diagnostic jusqu'à l'élaboration d'un 
plan d'actions et sa déclinaison de manière concrète.

Démarche type d’un accompagnement : 

9 Dans le cadre d’une démarche de labellisation, 
notre méthodologie s’adapte entièrement aux 
exigences du cahier des charges AFNOR.

Dès aujourd’hui :

Découvrez notre autodiagnostic et un guide de bonnes pratiques sur les enjeux de 
l’emploi des 45 ans et + sur www.vialemploi.fondationface.org

www.face-paris.org

Le club FACE Paris 
N° SIREN : 492 410 402 
N° organisme de formation : 
11754987875

Contact
Pauline MALAGUTI
Mobile : 06 08 47 68 28
E-mail : p.malaguti@fondationface.org

Passez à l’action en matière de politique d’inclusion
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Elargissez votre sourcing en faveur de la mixité des métiers :
Dans le cadre de vos actions de recrutement en faveur de la mixité professionnelle, 
FACE Paris vous accompagne dans la mise en place d’une POE (préparation 
opérationnelle à l’emploi*) grâce à :

9 La mobilisation des acteurs du territoire pour le sourcing
9 La co-animation des informations collectives avec une sensibilisation sur la mixité 

des métiers
9 Le suivi des candidat.e.s

*La préparation opérationnelle à l’emploi (POE) permet à une entreprise de bénéficier
d'une aide financière pour former une personne en recherche d'emploi afin de lui faire
acquérir les compétences nécessaires avant son embauche.

Quels sont les objectifs ? 
9 Elargir votre sourcing
9 Permettre à ces personnes de se former (période de cours et stage d’immersion) 

pendant 4 mois pour être opérationnelles sur le poste visé
9 Leur proposer une embauche en alternance, en CDD ou en CDI
9 Renforcer l’inclusion au sein des équipes

Contact
Jessica DEBLOIS-FILEPPI
Mobile : 07 68 97 73 76
E-mail : j.deblois-fileppi@fondationface.org

POE Devenir technicienne gaz avec GRDF

Passez à l’action en matière de politique d’inclusion
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Proposez une animation autour des handicaps :
Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes en situation de
Handicap (SEEPH) mais également à la demande durant l’année, FACE Paris propose
des animations interactives sur les différentes formes de handicaps pour sensibiliser
l’ensemble de vos salarié.e.s.

Qui en bénéficie ? En proposant un enchainement de questions et d’actions 
n’excédant pas quelques minutes chacune, sous forme de stands positionnés dans un 
lieu de fort passage, nos animations visent à toucher un maximum de salarié.e.s. 

Qu‘est-ce qui est proposé ? 

9 Un quizz participatif abordant différentes thématiques du handicap : définitions, 
chiffres clés, législation, bonnes pratiques en matière d’intégration et quelques 
questions personnalisées pour valoriser vos engagements

9 Des mises en situation pour découvrir différentes formes de handicaps visibles et 
invisibles et les bonnes pratiques à mettre en place en entreprise, telles que :

• Adapter l’environnement professionnel d’une personne souffrant d’un 
handicap sensoriel (déficience visuelle et/ou auditive)

• Travailler avec une personne atteinte d’un trouble cognitif ou psychique 
(DYS, autisme, dépression etc.)

Passez à l’action en matière de politique d’inclusion

Contact
Jessica DEBLOIS-FILEPPI
Mobile : 07 68 97 73 76
E-mail : j.deblois-fileppi@fondationface.org

Animation interactive à la RATP
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Ouvrez vos portes pour « Osons l’apprentissage et l’alternance » :

Osons l’apprentissage et l’alternance est une semaine-événement mise en place 
par FACE Paris durant laquelle plus d’une centaine d’entreprises et de centres de 
formation d’apprenti.e.s ouvrent leurs portes en Ile-de-France pour présenter leurs 
métiers et formations. 

Qui en bénéficie ? Les jeunes dès le secondaire, les personnes en reconversion, 
les personnes qui les accompagnent et toutes les personnes intéressées qui s’y 
inscrivent. 

Quels sont les objectifs ? 
9 Faire connaitre votre entreprise et ses métiers au plus grand nombre en leur 

permettant de s’immerger dans le quotidien de celles et ceux qui sont au cœur 
de l’entreprise, de découvrir une dizaine de secteurs à fort potentiel de 
recrutement, d’appréhender des métiers qui bougent et les compétences qu’ils 
requièrent pour une meilleure orientation. 

9 Bousculer les idées reçues et faire la promotion de l’apprentissage et de 
l’alternance pour tous et toutes, dans tous les secteurs. 

Comment l’entreprise agit ? Ce sont les entreprises qui ouvrent leurs portes. Elles
proposent les programmes de leur choix (démonstration technique, mise en 
situation, job coaching, conférence, job dating, rencontres de professionnel.le.s et 
alternant.e.s, journée vis ma vie). En fonction de leurs programmes, les entreprises 
peuvent cibler un public particulier. 

Passez à l’action pour aider à l’orientation professionnelle

Contact
Valérie BOSSO
Mobile : 06 27 17 30 50 
E-mail : v.bosso@fondationface.org

Visitez notre site www.osonslapprentissage.frVisite #osonsAA chez ENGIE 



Ensemble, innover et agir pour l’inclusion sociale

Proposez des rencontres entreprises :

Les rencontres entreprises permettent à des personnes accompagnées par FACE 
Paris de découvrir de l’intérieur votre entreprise.  

Qui en bénéficie ? Un groupe de personnes en recherche d’emploi généralement 
liées par une problématique commune (personnes en situation de handicap, 
jeunes en recherche de leur tout premier emploi, personnes expérimentées en 
reconversion, personnes réfugiées…) et rassemblées par FACE Paris. 

Quel est l’objectif ? 
9 Leur permettre de visiter votre entreprise, leur présenter les caractéristiques 

de votre secteur, vos métiers, votre organisation et vos modes de recrutement 
afin de mieux appréhender le monde de l’entreprise et ces exigences.

Comment l’entreprise agit ? En ouvrant ses portes pour quelques heures, votre 
entreprise leur permet de tester leur orientation ou de se découvrir un intérêt 
nouveau pour un secteur, pour un métier. C’est l’opportunité d’améliorer votre 
marque employeur. Ce peut aussi être une forme de pré-recrutement si souhaité.

Pour aller plus loin : pour approfondir et proposer un temps individuel, soutenez 
l’organisation d’une journée ou demie-journée “Vis ma vie” entre une personne 
salariée et une personne en recherche afin de suivre sa journée de travail et de se 
confronter au quotidien du métier et de l’entreprise. 

Passez à l’action pour aider à l’orientation professionnelle

Contact
Aurore RUFFIER
Mobile : 07 68 27 63 33 
E-mail : a.ruffier@fondationface.org

Rencontre entreprise Synergie



Ensemble, innover et agir pour l’inclusion sociale

Passez à l’action pour soutenir l’insertion professionnelle

Mobilisez vos salarié.e.s pour du parrainage :

Le parrainage est la mise en relation par FACE Paris de collaborateurs et
collaboratrices volontaires avec des personnes en recherche d'emploi.

Qui en bénéficie ? Des personnes en recherche d’emploi, de formation ou en création
d'activité, suivies par l'association FACE Paris (des jeunes en recherche d’alternance,
des personnes expérimentées en reconversion, des personnes réfugiées, des
personnes en situation de handicap, plus largement des personnes de tout âge et de
tout niveau de qualification en recherche d'emploi...).

Quel sont les objectifs ?
9 Favoriser leur insertion ou retour à l’emploi ! Avec le parrainage, ces personnes

peuvent pénétrer le monde de l'entreprise dans un cadre favorable et bénéficier
du soutien d’un.e salarié.e forte de sa propre expérience (partage d’idées, regard
extérieur sur le projet ou le CV, développement du réseau professionnel…).

9 En parallèle, le parrainage permet un travail sur les représentations : en
accompagnant une personne avec ses différences, le parrain ou la marraine est
bousculée sur ses préjugés.

Comment l’entreprise agit ? En mobilisant des collaborateurs et collaboratrices et en
leur offrant de prendre 2 à 3 heures de leur temps de travail mensuel pour réaliser
un acte citoyen qui ajoute du sens à leur travail : chaque parrain ou marraine reçoit la
personne suivie sur son lieu de travail tous les 2 à 3 semaines, pendant 3 mois.

Contact
Nicolas SPECIALE
Mobile : 07 66 33 89 13
E-mail : n.speciale@fondationface.org

Binôme marraine-filleule FACE Paris



Ensemble, innover et agir pour l’inclusion sociale

Organisez une Job Academy :
Une Job Academy est un programme d’accompagnement sur plusieurs mois porté par 
une ou plusieurs entreprises, avec l'ingénierie de FACE Paris.  

Qui en bénéficie ? Un groupe de personnes en recherche d’emploi liées par une 
problématique commune (personnes en situation de handicap, jeunes en recherche 
de leur tout premier emploi, personnes expérimentées en reconversion, personnes 
réfugiées…) et rassemblées par FACE Paris. 

Quel est l’objectif ? 
9 Accompagner ces personnes dans leur définition de projet et leurs recherches et 

leur donner les clés pour les amener vers un emploi durable ou, le cas échéant, 
vers une formation adaptée à leurs besoins. 

Comment l’entreprise agit ? La Job Academy met les entreprises au coeur de 
l’accompagnement. Ce sont les entreprises qui animent les ateliers auprès du groupe 
dans leurs locaux sur les techniques de recherche d’emploi, les compétences utiles 
dans le monde de l’entreprise, ou tout thème jugé pertinent. Et ce sont les 
collaborateurs et collaboratrices de ces entreprises qui parrainent les personnes 
accompagnées. 

Contact
Jessica DEBLOIS-FILEPPI
Mobile : 07 68 97 73 76
E-mail : j.deblois-fileppi@fondationface.org

Passez à l’action pour soutenir l’insertion professionnelle



NOUS CHOISIR, C'EST AGIR
POUR L'INCLUSION

CONTACTEZ-NOUS 

 
 

Club d'entreprise FACE Paris
N° SIREN : 492 410 402
N° organisme de formation : 11754987875
 
 
 
 
 
Coordonnées
FACE Paris, 9 rue des cascades, 75020 PARIS
face.paris@fondationface.org

Notre équipe reste à votre disposition et
à l'écoute de vos besoins de formation.


