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ENSEMBLE, INNOVER ET AGIR POUR L’INCLUSION SOCIALE 





FACE Paris est un club d’entreprises créé en 2006 à l’initiative de grandes entreprises et de la mairie de Paris. Il est constitué 
en association au sein du réseau de la Fondation Agir Contre l’Exclusion reconnue d’utilité publique. Ses membres sont des 
entreprises qui s’impliquent pour développer et agir concrètement dans le cadre de leur responsabilité sociale et sociétale en 
faveur de l’inclusion sociale.
 
Avec plus de 12 ans d’existence, le club d’entreprises FACE Paris se positionne comme le « laboratoire parisien 
innovateur de l’inclusion sociale » dans 3 domaines d’intervention : (1) l’éducation et l’orientation 
professionnelle, (2) l’insertion professionnelle et l’emploi, et (3) la responsabilité sociale des entreprises.
 

Au service des habitant.e.s et entreprises du territoire parisien, FACE Paris répond à 3 missions clés : 

• MOBILISER les entreprises, acteurs du territoire et expert.e.s autour des thématiques de l’inclusion sociale.

• EXPÉRIMENTER des actions innovantes en faveur de l'inclusion sociale ajustées aux besoins des entreprises.

• TRANSFORMER ces expérimentations en outils à transmettre aux entreprises pour leur développement et pérennisation. 

Ensemble, innover et agir pour l’inclusion sociale
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ÉDITO

Jean-Christophe BROCHET, 
Président de FACE Paris

« Les enjeux sociaux et sociétaux révèlent une recrudescence des problématiques d’exclusion 
sociale liées à l’organisation des territoires, à la gestion des réfugié.e.s, à la fracture numérique 
qui accroît les inégalités d’insertion professionnelle, au bouleversement dans le monde du travail 
qui amplifie les enjeux autour de la formation, du transport, de la précarité du contrat de travail. 

Ainsi, notre projet associatif demeure plus que jamais d’actualité car il nous met en tant 
qu’entreprise au cœur des enjeux d’inclusion sociale. Chaque jour, l’équipe des permanent.e.s 
nous mobilise. Bien entendu, parce que FACE Paris n’a pas la prétention de répondre dans son 
intégralité à toutes les situations discriminantes, c’est, entouré de nombreux partenaires avec 
lesquels la co-construction est permanente, que nous réussissons ensemble à innover et 
agir en faveur de l’inclusion sociale. 

Actions qui, lorsqu’elles se révèlent utiles et positives, ont pour vocation à se transformer 
souvent en différentes formes d’outils qui rendent possible leur pérennité au sein des 
entreprises.

Les entreprises de FACE Paris se mobilisent pour de nombreux publics. Des actions qui 
permettent chaque jour de regarder notre société autrement et de faire évoluer, nous 
l’espérons, les mentalités vers davantage de solidarité et d’inclusion dans la société.

Sur le territoire parisien, FACE Paris est désormais un laboratoire incontournable de 
l’innovation sociale au service des entreprises qui promet encore de nombreuses 
expérimentations utiles à l’évolution  nécessaire de notre société. »



LE MOT DE LA DIRECTION

«  Après 10 années à vos côtés, j’adresse mes remerciements au 
président, au vice-président, au bureau, à tout le conseil 
d’administration, à toutes les entreprises mobilisées qui agissent 
directement en faveur de l’inclusion sociale, aux bénévoles, à 
l’ensemble des partenaires, à la Mairie de Paris, à toute l’équipe de 
FACE Paris. L’histoire de FACE Paris est la vôtre. Votre engagement a 
permis de mettre en place des actions d’inclusion, avec l’entreprise, 
pour les Parisiens et Parisiennes. 

FACE Paris est une merveilleuse aventure humaine, construite 
ensemble. Au début, des initiatives prises en réponse à une 
problématique territoriale, à l’interpellation d’un partenaire, sous forme 
expérimentale, vos contributions ont fait naître des actions structurées 
et efficaces telles qu’Osons l’apprentissage et l’alternance, 
Compétences 45+ et bien d’autres.

Eric Boucaret prend à présent le relai de la direction de FACE Paris. Je 
lui souhaite de pouvoir poursuivre avec beaucoup d’enthousiasme et 
plaisir auprès de vous, et vous exprime ma gratitude pour ce parcours 
réalisé avec vous. Contribuer à lutter contre les exclusions reste le 
moteur qui nous unit. » 

Françoise CANDIER, 
Directrice de FACE Paris de 2008 à 2019



La 2ème édition d’ #osons l’apprentissage et l’alternance ! s’est déroulée du 18 au 23 mars 2019.
Les entreprises et centres de formation d’apprenti.e.s en Ile-de-France ont ouvert leurs portes pour 
partager leur expérience et leur vision de l’apprentissage et de l’alternance.

#osons l’apprentissage et l’alternance ! a  une nouvelle fois permis à des collégien.ne.s, lycéen.ne.s, 
étudiant.e.s, enseignant.e.s, personnes en recherche d’emploi ou en reconversion, de découvrir des 
entreprises / centres de formation en Ile-de-France à travers des témoignages de professionnel.le.s 
passionné.e.s, d’alternant.e.s et de tuteur.trice.s.

57 entreprises (dont 24 nouvelles) et 56 centres de formation (dont 42 nouveaux) ont organisé 172 
programmes pour permettre aux participant.e.s de s’immerger dans le quotidien de celles et ceux qui 
sont au cœur de l’entreprise, d’assister à des démonstrations techniques et des conférences 
thématiques, d’appréhender des métiers qui bougent, de participer à des séances de coaching pour les 
entretiens d’embauche et de bénéficier de conseils personnalisés sur l’orientation.

Pour cette 2ème édition, #osonsAA a enregistré plus de 1930 inscriptions (1200 en 2018).

Cette nouvelle édition était parrainée par Alain DUCASSE, Président  Fondateur de la maison Ducasse 
Paris, Romain DAUSSET, Directeur, Co-fondateur de Warren Walter et Kevin BUSTAMANTE, 
animateur de la Grande Conférence #osons2018 et Chargé de mission chez Club Handicap et 
Compétences.

Le 19 mars, la Grande Conférence, introduite par Muriel Pénicaud (Ministre du Travail) et les 3 
parrains, et clôturée par Sylvie Charrière, Députée de la 8e circonscription de Seine-Saint-Denis, 
Vice-Présidente de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, a réuni 260 personnes.

Tables rondes et témoignages sur l’apprentissage et l’alternance se sont succédés, en présence :
• Afaf Gabelotaud, adjointe à la Maire de Paris, en charge de la politique de l’emploi
• des entreprises fondatrices AG2R La Mondiale, Groupe Casino, ENGIE et l’ANDRH IDF
• des représentants des 5 secteurs « à découvrir » : Propreté, Numérique, Restauration & métiers du 
goût, Industrie, BTP et insertion
• de nombreux témoignages d’alternant.e.s, tuteurs.trices, responsables RH,… de différentes filières.

FACE Paris  se penche dès à présent sur la 3ème édition d’#osons l’apprentissage et l’alternance!, 
avec toujours comme objectifs de démontrer l’excellence de l’apprentissage et de l’alternance pour tous 
les niveaux, tous les secteurs et tous les publics. 

EDUCATION

PARTICIPER À L’ORIENTATION VIA LA DECOUVERTE DES METIERS
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∙ 172 programmes proposés du job coaching à l’escape game pédagogique, en passant par des visites et démonstrations techniques
∙ Plus de 1930 collégien.ne.s, lycéen.ne.s, étudiant.e.s, jeunes en recherche d’emploi ou de reconversion se sont inscrit.e.s
∙ 57 entreprises (dont 24 nouvelles) et 56 centres de formation (dont 42 nouveaux) ont proposé un événement
∙ 915 inscriptions individuelles (âge médian : 22 ans)  et 132 inscriptions de groupes, pour un total de 1016 personnes 

#osons l’apprentissage et l’alternance ! EN CHIFFRES

2019 :

LA PAROLE EST À VOUS

« Dans nos métiers de 
la restauration et de 

l’hospitalité, l’alternance 
et l’apprentissage sont des 
évidences. Nous en avons 

une longue pratique qui nous 
permet d’offrir un cadre 

adapté aux jeunes que nous 
recevons. Et l’avantage pour 
ces jeunes est tout à fait clair 

puisqu’ils constituent un 
vivier de recrutement pour 

notre Maison » 

« Je m’engage autant que 
possible dans la promotion 

du format d’étude en alternance 
qui est un véritable garant de 

l’ascenseur social pour 
notre société »

« C'est avec joie que 
j’apporte mon soutien en 
tant que parrain à cette 

deuxième édition d’ #osons 
l'apprentissage et 

l’alternance ! » 

La Grande Conférence, le 19 mars 2019, de gauche à droite :

Dominique Morelle (AG2R La Mondiale), Pascal Bernard (ANDRH IDF), 
Nathalie Gonzalez-Prado (Groupe Casino), Muriel Pénicaud (Ministre du travail), 
Jean-Christophe Brochet (Président de FACE Paris)
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∙ LE PARRAINAGE : l’information et le réseau sont des atouts précieux en recherche d’emploi, c’est pourquoi 
FACE Paris met en place le parrainage de longue date pour tous les publics accompagnés. Qu’est-ce que c’est ? 
Des binômes réunissant une personne en activité et une personne en recherche d’emploi afin de 
permettre à cette dernière de bénéficier d’un soutien précieux dans le développement de son projet professionnel 
et de sa recherche de formation ou d’emploi. Composante récurrente des programmes d’accompagnement de 
FACE Paris, le parrainage est également une action en soi. Ainsi FACE Paris propose aux jeunes bénéficiaires 
de l’aide sociale à l’enfance (ASE) d’aller à la rencontre de salarié.e.s d’entreprises sur leur lieu de travail pour 
découvrir le monde professionnel et être épaulé.e.s dans leur orientation et insertion professionnelles. Ce 
soutien est primordial. En effet, la période entre 18 et 21 ans est déterminante pour les jeunes de l’ASE qui sont 
alors en « contrat jeune majeur.e » et doivent construire leur autonomie financière de demain.

∙ LE PARCOURS EMPLOI MOBILITÉ SPORT : chaque année, des milliers de jeunes en France renoncent à la 
formation de leur choix faute d’obtenir un contrat dans une entreprise ou organisation pour les accueillir en 
alternance. Le parcours emploi mobilité et sport offre aux jeunes des quartiers prioritaires de se préparer au 
monde professionnel en misant sur le collectif comme force d’émulation ; sur le sport comme terrain 
d’apprentissage du respect, de l’esprit d’équipe, et de la détermination ; et sur le soutien des entreprises pour 
ouvrir leurs portes et partager leurs savoirs. En plus des ateliers collectifs professionnels, sportifs et 
informatiques, le parcours créé par FACE Paris à l’initiative d’ENGIE et désormais mené par FACE 
Hauts-de-Seine comprend du parrainage, un stage en entreprise et une semaine d’immersion à l’armée ! 

∙ L’ACADEMIE JOB ENVOL : décrocher son premier emploi est un défi de taille, puisque l’expérience manque. 
En accompagnant chaque année un groupe de jeunes diplômé.e.s issu.e.s de quartiers prioritaires, FACE 
Paris travaille également à favoriser l’insertion professionnelle sur le territoire gennevillois. La particularité de ce 
programme ? Ce sont les entreprises (Suez, GRDF, Up, GRT Gaz, Prisma Media, Cafés Richard en 2019) qui 
accueillent les jeunes dans leurs locaux pour les ateliers aux thématiques variées depuis les techniques de 
recherche d’emploi jusqu’à la confiance en soi en passant par les règles et codes du monde du travail. Grâce à 
la mobilisation des collaborateurs & collaboratrices de ces entreprises, chaque jeune est également soutenu par 
un parrain ou une marraine jusqu’à décrocher le premier emploi tant attendu. 

∙ LE PROGRAMME « Compétences en place » : à la demande de la Ville de Paris, nous avons lancé une action 
en faveur des personnes allocataires du RSA en recherche d’emploi, parmi lesquelles un grand nombre de 
jeunes de moins de 30 ans. Objectif ? En alignement avec notre expérience et expertise, proposer un suivi 
individuel, des ateliers et rencontres pour dynamiser leur recherche d’emploi.

EMPLOI

AIDER À FRANCHIR LE CAP DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
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• 155 binômes ont été mis en relation grâce à la mobilisation de parrains et marraines de plus de 40 entreprises et structures engagées.
• Dont 60 jeunes issu.e.s de l’aide sociale à l’enfance et accompagné.e.s vers l’insertion professionnelle dans le cadre du « Contrat jeune majeur.e ». 

• 30 jeunes parisiens et parisiennes ont bénéficié du Parcours Emploi Mobilité Sport désormais mis en place par FACE La Défense-Hauts de 
Seine. 

• 16 jeunes diplômé.e.s issu.e.s de quartiers prioritaires ont participé à Job Envol
• 14 de ces 16 des jeunes ont terminé en sortie positive durable (CDI, CDD de plus de 6 mois, contrat d’alternance, et pour 2 d’entre eux reprise de formations).

• 60 personnes allocataires du RSA ont été accompagnées en 2019 via Compétences en place
• Avec 55% de sorties positives (CDI, CDD, création d’activité, reprise de formation longue). 

« Le parrainage est une aide formidable en ce qui me concerne. J’ai eu la chance de 
tomber sur une personne qui remplit parfaitement son rôle de parrain avec 
professionnalisme et aussi bienveillance. Ça me permet d’échanger sur des stratégies 
d’approches des entreprises, ou de m’entrainer pour un entretien, ou de faire part d’un 
doute. Ça me permet aussi de sortir de la solitude de la recherche et d’élargir mon 
réseau. Bref, c’est un atout supplémentaire dans ma recherche d’emploi. »  

Un participant à propos du parrainage dont il bénéficie depuis avril 2019. 

« J'ai l'envie d'aider, de partager mes connaissances car j'ai connu ces situations de 
recherche d'emploi, de précarité et de démobilisation. J'ai bénéficié en 2009 d'une 
formation aux espaces verts, au sein d'une association de réinsertion, qui m'a permis 
de rentrer à la Ville de Paris. J'ai donc travaillé avec toutes sortes de publics, je 
pense connaître les différentes problématiques et je sais qu'il ne suffit pas de 
"traverser la rue pour trouver un travail. »

Un parrain qui a rejoint FACE Paris en février 2019 à propos de sa motivation.

L’insertion professionnelle EN CHIFFRES

LA PAROLE EST À VOUS

2019 :
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« C’était très intéressant de découvrir ces installations à la pointe des nouvelles 
technologies. J'ai été fortement impressionné par la diversité des métiers, la richesse 
des talents et l'exigence professionnelle qui transparaissent dans tous les domaines.» 

Un participant suite à la visite de l’usine de démonstration d’une grande 
entreprise industrielle en mai 2019. 

« J’ai beaucoup aimé cette rencontre, ç’a été très éducatif pour moi. J’ai beaucoup 
appris sur la façon de gérer le stress, le point de vue des recruteurs lors des 
entretiens et comment s'intégrer. J’ai eu la réponse à toutes mes questions. Merci 
pour cette magnifique expérience. »

Une participante suite à une rencontre organisée avec des salarié.e.s en 
octobre 2019 sur le thème des « codes du monde du travail ».



∙ LE PROGRAMME « Bienvenu.e.s » : les personnes réfugiées connaissent en France une longue 
attente avant d’obtenir l’asile et, avec, le droit de travailler. Cette période creuse, couplée à la difficile 
transposition des diplômes et expériences professionnelles obtenues dans le pays d’origine, aux 
barrières linguistique et culturelle, et aux préjugés, renforce la difficulté à retrouver un emploi. Avec 
Bienvenu.e.s, FACE Paris s’engage aux côtés d’une dizaine de clubs FACE pour accompagner les 
personnes réfugiées en France vers l’emploi, grâce au financement du Fonds Européen Asile, 
Migration, Intégration (FAMI) et au soutien d’IBM, BNP Paribas et Starbucks. Ce programme a pour 
objectif de donner aux personnes les outils pour se positionner et chercher un emploi, mais également de 
créer la rencontre entre entreprises, salarié.e.s et personnes réfugiées pour débouter les préjugés. 

∙ LE DISPOSITIF « Entre-Voix » : soutenu par la Direction de l'accueil, de l'accompagnement des 
étrangers et de la nationalité (DAAEN), Entre-Voix vient compléter le programme Bienvenu.e.s en 
proposant à des personnes primo-arrivantes ou bénéficiaires de la protection internationale 
d’améliorer leur maîtrise du français et de rencontrer des professionnel.le.s grâce des heures de 
conversation organisées en entreprise.  

∙ LE PROGRAMME « Compétences 45 + » : le territoire parisien est marqué par un fort chômage 
de longue durée affectant les personnes de plus de 50 ans. Pour lutter contre cette forme d’exclusion et 
la prévenir, FACE Paris accompagne dès 45 ans les Parisiens et Parisiennes qui sont en recherche 
d’emploi depuis une ou plusieurs années. Capitalisant sur l’expérience de FACE Paris (Via l’emploi, 
Compétences pour demain, 100 seniors vers l’emploi), Compétences 45+ mêle des ateliers de coaching 
collectif, des rencontres avec des entreprises et partenaires, ainsi que du parrainage, afin de leur 
permettre de reprendre confiance et faciliter leur retour à l’emploi ou création d’activité. Cela grâce au 
soutien de la ville de Paris, du Fonds social européen et d’AG2R la Mondiale en 2019. 

∙ LA PROMO « Elevate » : en collaboration avec le club FACE Yvelines, nous avons organisé avec 
l’entreprise Workday une action de coaching et parrainage, ciblant à l’instar de Compétences 45+, les 
personnes en seconde moitié de carrière en recherche d’emploi pour les booster dans leur période de 
transition. 

FACILITER LE RETOUR À L’EMPLOI 

EMPLOI

10



Côté personnes réfugié.e.s : 
∙ 89 réfugié.e.s accompagné.e.s pour trouver un emploi sur le marché français.  
∙ 31 binômes mis en place pour du parrainage ou des heures de conversation avec les personnes salariées volontaires. 

Côté personnes 45+ :
∙ 302 personnes de 45 ans ou plus en recherche d’emploi de longue durée accompagnées dans le cadre de Compétences 45+
∙ Avec ces 6 mois d’accompagnement, 54% des personnes accompagnées sont en sortie positive, dont 30% de CDI parmi ces sorties.
∙ D’après une étude expérimentale du cabinet Haatch, le retour social sur investissement de Compétences 45+ est de 2,80€ pour 1€ 

investi. 
∙ 147 ateliers organisés pour Compétences 45+  : un grand merci aux coachs et intervenant.e.s bénévoles !
∙ Et 56 rencontres entreprises et partenaires, dans toute l’Ile de France. 

∙ Avec la promotion « Elevate », 16 personnes en seconde moitié de carrière ont également bénéficié de parrainage et d’ateliers,
          dans le cadre d’un suivi 100% en entreprise. 

« Je profite de ces quelques lignes pour remercier très sincèrement tous les membres 
de FACE PARIS, que cela soit Jean-Marc, Isabelle, Samira, Ariane, Nicolas et bien sûr 
tous les autres, de l'excellent accueil que vous m'avez réservé, de la réelle qualité des 
ateliers auxquels j’ai pu participer, et du soutien que vous m’avez témoigné. 

Durant ces quelques semaines passées en votre compagnie, vous m’avez consacré 
beaucoup d’énergie et de temps, et c’est ce qui m’a permis de nourrir ma réflexion et 
mon projet professionnel. J’ai pu ainsi booster mon développement, identifier ma 
stratégie de réussite tout en me construisant un mental de gagnante ! 

Aujourd’hui, je viens enfin d’être embauchée. Votre aide est pour beaucoup dans cette 
réussite et je tiens à vous témoigner toute ma reconnaissance..»

Lilas, 52 ans. Une participante du programme Compétences 45+

Le retour à l’emploi EN CHIFFRES

LA PAROLE EST À VOUS

2019 : 
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« Je suis ravie de m’être lancée pour participer à ces heures de 
conversation. Tout se passe très bien. Mon binôme est très sympathique et 
c’est un plaisir d’échanger avec lui. 

Au fil des séances nous avons abordé de nombreux sujets, et ce, dans la 
bonne humeur : nos parcours, mon métier, ses projets, les habitudes de 
travail françaises et l’actualité…  

Le temps passe très vite ! Nous avons trouvé notre rythme. Il est patient et 
consciencieux et je le vois progresser d’une semaine à l’autre. Quant à moi, 
j’ai découvert une belle personne et nos discussions me sortent de mon 
quotidien professionnel. »
 
Une salariée volontaire sur le dispositif EntreVoix



L’entreprise est confrontée à de multiples enjeux RH et RSE, voici les projets sur lesquels nous avons collaborés en 2019 pour 
avancer ensemble vers une meilleure inclusion. 

Le déploiement de sensibilisations et formations pour comprendre les enjeux de la lutte contre les discriminations et de la 
promotion de la diversité avec des contenus généralistes et des focus spécifiques sur l’égalité professionnelle, les handicaps, ou 
encore les clauses sociales. La Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées a notamment été l’occasion 
d’intervenir auprès des salarié.e.s de la RATP et d’AG2R la Mondiale à travers des animations ludiques pour déconstruire les 
représentations autour des handicaps physiques et psychiques et favoriser l’inclusion. 

La facilitation des clauses sociales d’insertion pour que les personnes éloignées de l’emploi se voient donner une chance de 
travailler et ainsi de monter en compétence, se former, se stabiliser grâce à leur salaire. Ce, en encourageant les bailleurs, 
entreprises et promoteurs, donneurs d’ordre, à mettre en place une politique d’insertion à travers les clauses, et en soutenant la mise 
en œuvre des obligations des entreprises titulaires de marchés publics ou privés avec clauses d’insertion (diagnostic, conseils, plan 
d’actions, suivi, transfert de compétences, mise en relation avec les acteurs locaux de l’IAE). 

L’orientation de femmes éloignées de l’emploi vers des métiers techniques afin de favoriser la mixité, en collaboration avec 
GRDF sur des postes de techniciennes gaz. Après une remise à niveau et une immersion de 3 semaines grâce au dispositif Pôle 
Emploi de « Préparation Opérationnelle à l’Emploi », les candidates suivent une formation en alternance de 2 ans pour obtenir le titre 
de Technicien.ne gaz qui pourra déboucher sur un contrat en CDI.

L’organisation d’une grande journée « Vis ma vie » pour permettre à des femmes éloignées de l’emploi d’échanger avec des 
professionnelles de tout niveau (des sites de restauration à la direction) et de s’immerger dans leur quotidien de travail, en 
collaboration avec Sodexo dans le cadre du programme « SheWorks ». 

L’organisation d’une table ronde dédiée à la question de l’emploi des « seniors » afin de sensibiliser, réfléchir ensemble et 
partager les bonnes pratiques pour le maintien et le retour à l’emploi des personnes de plus 50 ans, avec la mobilisation clé de la 
Ville de Paris, de Pôle Emploi, et AG2R la mondiale. 

Le lancement du groupe de travail inter-entreprises sur les salarié.e.s en grande vulnérabilité économique, en collaboration 
avec le Lab’Ho.  

L’organisation de trois matinales inter-entreprises, deux sur le sexisme ordinaire dans le monde du travail en collaboration avec 
Up Change et AGIRC-ARRCO, et une sur les troubles et handicaps psychiques, avec le Club House et AG2R la mondiale. 

AGIR EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ET DES CHANCES

ENTREPRISE
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• 9 femmes ont intégré une Préparation Opérationnelle à l’Emploi grâce au sourcing de FACE Paris, en vue de devenir 
techniciennes gaz chez GRDF.

• 10 femmes ont bénéficié d’une immersion en entreprise à travers l’opération « She Works ».

• Plus de 300 salarié.e.s ont été sensibilisé.e.s à l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le contexte professionnel. 

• Plus de 30 professionnel.le.s (management, affaires sociales, ressources humaines et santé au travail) ont été sensibilisé.e.s à l’
égalité femmes/hommes et au sexisme dans le milieu professionnel. 

Zoom sur les clauses sociales :

• 8 donneurs d’ordre / maîtrises d’ouvrage : Musée du Quai Branly, RATP, SNCF, NEXITY, Sem Paris Seine, Grand Paris Aménagement, 
CNAM, Paris & Métropole Aménagement.

• 16 opérations suivies : pelliculage de trains, infrastructure filaire télécom, infrastructure télécom, maintenance électrique, 
maintenance des installations de génie climatique, construction, travaux de dallage, nettoyage, maintenance multi technique, 
entretien voirie et espaces verts, transport et stockage, routage et affranchissement, accueil et administratif, contrats multi-service.

• Environ 400 bénéficiaires, 

• Environ 380 000 heures d’insertion, 

• 3 formations organisées :
·       2 formations Grand Paris Aménagement,
·       1 formation Bouygues Université.

Responsabilité Sociale de l’Entreprise EN CHIFFRES

2019 :
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LES MEMBRES ET SOUTIENS 15



Hélène BENARD, Responsable Pôle Diversité
GRDF

Pascal BERNARD, Président Idf
ANDRH

SUEZ Recyclage et Valorisation

Jean-Christophe BROCHET, DRH 
ENGIE IT, Président FACE Paris
 
Philippe CARTON, Directeur Métier Performance Outre-Mer
SUEZ Eau France

Alice CHANSON, Coordinatrice diversité
ENGIE INEO

Rachel COMPAIN, Directeur Développement social et 
Diversité, 
ENGIE Groupe

Jean-François CONNAN, Directeur Responsabilité et Innovation 
Sociale,
Président du groupe Humando,
ADECCO France, membre du bureau FACE Paris

Pascal DASSONVILLE, Directeur délégué
ENEDIS, membre du bureau FACE Paris

Jean-Marie FRITEL, Entrepreneur

Olivier KOSSOWSKI, Coordinateur Diversité
GIE AGIRC-ARRCO

Bertrand LEROY, 
SOLVAY

Max MAMOU, Avocat à la Cour
ALLODISCRIM 

Carline MAUGY, Responsable diversité et Olivier FORESTO, suppléant 
ENGIE COFELY, membre du bureau FACE Paris

Dominique MORELLE, Directeur Régional 
AG2R LA MONDIALE, Vice-président et Trésorier FACE Paris

Muriel PECQUEUR, DRH 
SUEZ Eau France

Alain MASSON, Directeur Diversité
SODEXO France

Patric PETIT BELLEVILLE, Directeur des achats,
ENGIE

Pascale POLCHI-PEDELUCQ, DRH
CPCU 

Raphaël RENE BAZIN, Directeur de l'agence de développement pour Paris 
RATP

Yannick VINNAY, Fondateur,
NO CODE, membre du bureau FACE Paris

Fondation Agir Contre l’Exclusion, membre de droit
Mairie de Paris, membre de droit

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Composition 2019 
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Valérie BOSSO: Mécénat de compétences GRDF, Cheffe de projet 
#osons l’apprentissage et l’alternance ! 

Françoise CANDIER : Directrice (départ août 2019) Thomas OUIN : Directeur par intérim (prise de fonction septembre 2019)

Thomas OUIN / Aurore RUFFIER : 
Responsable Emploi et insertion professionnelle
Charly SUASISA : Chef de projet clauses sociales
Johanna MICHON : Coordinatrice du Parcours Emploi Mobilité Sport
Samira JOSSET : Chargée de mission emploi Compétences 45 +
Jean-Marc SOLIVARET / Isabelle PITTAVINO : 
Chargé.e de mission emploi Compétences 45+
Isabelle MAILLARD / Emmanuelle JOGUET-LAURENT : 
Chargée de mission emploi Emploi 45+
Stella SCUPAL-HASSANI / Nicolas SPECIALE : 
Chargé.e de mission emploi Parrainage
Alizé TAQUOI / Tara SADOOGHI : 
Chargée de mission emploi Personnes réfugiées
Ariane MARQUES / Léna HAMRI : 
Assistante des partenariats en Service Civique

ACTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DE LA 
RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES

L’ÉQUIPE FACE PARIS

Pauline MALAGUTI : Responsable de projets RSE
Jessica DEBLOIS-FILEPPI : Chargée de projets RSE et Emploi
Félix BELROSE : Mécénat de compétences Orange, Chef de projet 
Etude sur les salarié.e.s en grande précarité économique

ACTIONS EN FAVEUR DE L'ÉDUCATION 
ET L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE

ACTIONS EN FAVEUR DE L’EMPLOI 
ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE

DIRECTION DE L’ASSOCIATION EN 2019
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LES PARTENAIRES

MERCI

ACE; ACTION EMPLOI REFUGIES; ADIE; AEF INFO; AFD; AFIP; AFORP; AFPA; AFT TRANSPORT LOGISTIQUE; AGIR 
ABCD; AKUIT AGC; AIDE SOCIALE À L’ENFANCE; APEC; APPLE; APPRENTIS D’AUTEUIL; ATELIER 135; ARDEUR; 
ARKEMA; ARMEE DE L’AIR; AURORE; AUVM; AUXI’LIFE; AXA BANQUE; BARACODA; THE BOSTON CONSULTING 
GROUP; BNP PARIBAS; BOISANGER; BONANZA; BOOMING; BOUYGUES BÂTIMENT; CADRES EN MISSION; CAFÉS 
RICHARD; CAMAS ORLY; CAP EMPLOI; CARREFOUR MARKET; CATP; CDME; COREFFI; CGENIAL; CIDJ; CITE DES 
METIERS DE LA VILLETTE; CLIMESPACE; CNAM; COACHING CITOYEN; COEXISTER; COMPAGNONS DU DEVOIR 
ET DU TOUR DE FRANCE; CPCU; CPME; C-SECUR; DAUPHIN CONSULTING; DEFI METIERS; DELOITTE; DES 
ETOILES ET DES FEMMES; DOMUSVI; ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE; EDF; EDGO; ELIOR; EMCC; EMMAÜS 
DEFI; EPE; EPEC; EPMC LA RUCHE; EQIOM; ESPACES EMPLOI AGIRC ARRCO; ESPEREM; EUROPACITY; FARE 
PROPRETÉ; FIDES; FNARS; FONDERIE DE L'IMAGE; FORCE FEMMES; FOYER DE GRENELLE; FRANCAISE DES 
JEUX; FRANCE TERRE D’ASILE; FRANPRIX; GARAC; GRAND PARIS AMENAGEMENT; GRETA; GROUPE DES 
INDUSTRIES METALLURGIQUES; GROUPE DUCASSE; GROUPE ERGALIS; GROUPE IGS; GROUPE KORIAN; GRT 
GAZ; HABITAT ET HUMANISME; HESYCHIA; HOWTANK; HR PERFORMANCE; HUMANDO; IBM; IFOCOP; ITG; J2C; 
JIMINI’S; JMF; JOB GE; KLESIA; KODIKO; KONEXIO; LA CITE DES MÉTIERS; LA CRAVATE SOLIDAIRE; LA FEDESAP; 
LA POSTE; LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE; LA TABLE DE CANA; LAB’HO ADECCO; LE RAMEAU; LEADER PRICE; 
MAGINA; MAISON DE LA PROPRETE; MANAONA; MANPOWER; MAZARS; MCD; MENTOREM; MICHAEL PAGE; 
MISSION LOCALE DE PARIS; M PREZ; MONOPRIX; MUSÉE DU QUAI BRANLY; NEXITY; NO CODE; NOMADIC 
SOLUTIONS; NOS QUARTIERS ONT DU TALENT; NOVEA; OFII; OPTIM PARTAGE; ORANGE SOLIDARITE; PARIS 
BATIGNOLLES AMÉNAGEMENT; PARIS BUSINESS UP; PARIS CODE; PASS’SPORT POUR L’EMPLOI; PÉNÉLOPE 
GROUPE; PEPS; PERCEZ’VERREZ; PHARMACIE DE CHARLEBOURG; PHIL FREE; PIMMS; PIMP MY APP; PINSENT 
MASONS; POINT PARIS EMPLOI; POLE EMPLOI; PORT PARALLÈLE; PRISMA MEDIA; PROFESSION SPORT & 
LOISIRS; PROJETS 19; RECTORAT DE PARIS; RENAULT; ROTARY; SAUVEGARDE A L'ADOLESCENCE; SBC; SC 
CONSEIL; SCHNEIDER; SECOURS EMPLOI; SEGECO; SEMAVIP; SEMPARISEINE; SIMPLON; SNC; SNCF; SNCF 
RESEAU; SOCIAL BUILDER; SOLID'ELLES; SOLOCAL; SOLVAY; SONEPAR; STARBUCKS; STEF; STUDYRAMA; 
SYNERGIE; THALES ; TIGCRE; TONUS EMPLOI; TOTAL; TRY ME UP; UDES; UMIH; UNEO; UN STAGE ET APRES;  
UNIS CITÉ; UP; VENDREDI; VINCI CONSTRUCTION; VISAGES D'EN FACES; XPERT FOR YOU; YOU GUIDE; 
WARREN WALTER; WENABI; WORKDAY.
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Siège : Contact mail :Site web :

Depuis sa création en 2006, FACE Paris lutte contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination, 
et de pauvreté, en prenant comme leviers l’éducation, l’emploi et l’entreprise : 


