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2012 est notre première année de
fonctionnement. Chacun apprend à se
connaître et à travailler ensemble
(entreprises, partenaires locaux et
salarié de FACE Artois). Je
commencerai par remercier FACE Lille
Métropole, en particulier Ayité CREPPY
pour l’aide qu’il nous apporte dans la
structuration du tout jeune club.

Aujourd’hui composé de près de 55
membres, notre club se donne pour
ambition de devenir un acteur
incontournable sur le territoire pour
rapprocher l’entreprise de son
environnement social.

Persuadés que l’entreprise ne peut
progresser dans un environnement qui
s’appauvrit et convaincus que
l’entreprise à un rôle majeur à jouer en
terme d’insertion des publics, les
Hommes et les Femmes d’entreprises
s’engagent à nos côtés.

Grâce aux actions menées en 2012, on
compte 52 binômes parrainage créés.
Sur les 28 parrainages terminés au 31
décembre 2012, 21 ont abouti à une
remise à l’emploi.

On compte également plus de 100 élèves
de 3ème sensibilisés à la recherche de
stages par nos collaborateurs
d’entreprises.

Sans oublier notre 1ère entreprise
accompagnée au label diversité (Orthos).

L’année 2013 sera pour FACE Artois
l’occasion d’affirmer sa position de club
d’entreprises actif, de se développer sur
l’Artois et d’écrire son projet 2013/2014
dans une volonté de complémentarité
avec les acteurs en place.

Nous avons besoin de vous pour faire
reculer l’exclusion, la discrimination et
la pauvreté sur notre territoire.

2012, chacun apprend à se connaître

Chiffres Clés 2012

55 entreprises partenaires

36 adhérents

81 collaborateurs d'entreprises actifs

60 parrains / marraines

Jacques LEMAITRE
Directeur Général COOPARTOIS

Président de FACE Artois
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Les forces vives de FACE Artois

LE BUREAU

Jacques LEMAITRE Président (Coopartois)
Jean Marie BENOIT - Vice-président (JMB Conseils)
Philippe LAMBERT - Vice Président (U-tile)
Paul DUHAMEL - Trésorier
Philippe DOTTE - Vice Président (CRIT Intérim)
Adeline DERAEDT — Secrétaire (MGEN)

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Thierry GLUZAK et Eric RAMBURE (Cocorette)
Philippe HURE (Hertz)
Christophe BERTIN (MGEN)
Philippe CARON (GDF Suez SITA)
Yannik RATTE et Patrick BONNET (Veolia eau)
FreddyWALACHOWSKI (Auchan Arras))
Luc GRASLAND (Mc Donald’s Arras Dainville)
Christophe DEBAL et Edmonde DELORME (APREVA)
Laëtitia ODDO (Groupe ORTHOS—Logista)
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La jeunesse de notre club
implique que les instances de FACE se
réunissent régulièrement pour réfléchir
aux actions à mener et fixer ses priorités.
Notre volonté est une organisation avec
un grand nombre de bénévoles et peu de
salariés.

Le conseil d’administration de FACE
Artois s’est réuni 8 fois en 2012, avec
une moyenne de 8 participants,
l'objectif de structuration du club:

Organisation interne :

- Recruter une collaboratrice par le
biais d'un contrat en service civique

Stratégie de développement et

priorités du club :

- Appuyer la Directrice par le biais
de FACE Lille Métropole et des
bénévoles

- Appuyer la Directrice par le biais
de FACE Lille Métropole et des
bénévoles

- Se focaliser sur les actions
Emploi, Ecole et diversité

- Se faire connaître auprès des
partenaires de l’emploi et de la
formation

- Mobiliser 50 entreprises à la fin
de l’année (tous secteurs d’activité
confondus)

- Créer un outil de
communication propre à FACE
Artois et de se doter d'une
identité visuelle.

Rappelons que 2011 a été l’année de la
création du club, peu d’actions ont donc
été menées, il s’agissait avant tout
d’asseoir les bases et de mobiliser un
noyau dur d’entreprises.

La Vie du Club: donner les grandes lignes du Projet FACE Artois
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2 D conseils

A

Agence Tournant
Agilice
Apreva
Artexo
Artois façades
Auchan
Au rythme des saisons
Axa

B

Balestra
Brioche Pasquier
Baudin Château Neuf

C

Cabinet Fort et associé
Cabre
Chek Point
Cocorette
Cofely services
Colas Nord Picardie
Comm-on
Consilio
Coopartois
Crit Intérim
Chrono drive
CRC

E

E Nonclercq
E Waterlot
EMA Conseils
ERDF
Eric Pelisson

G

GDF Suez

H

Hertz
Hôtel Mercure

I

Imanoe communication

J

JMB consultant

K

Kiabi Arras
Kronos

L

Le relais
Les jardins de St Laurent

M

Manpower
Mc Donald’s Arras
Mc Donald’s Dainville

O

Odicée
Orthos

P

Pas de Calais habitat
Préventhys

S

SARL Coche
SARL Urbain
SC Coaching et formation
Sita
SMSécurité
Société Générale
Sophrocentre
Système U
Sywane

V

Veolia eau

55 entreprises partenaires du club
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Nos actions en 2012

Notre sens :

Faire adhérer durablement les entreprises aux actions de prévention et de lutte contre les exclusions, les discriminations et la
pauvreté, pour permettre au plus grand nombre de citoyens de vivre dignement.

Notre métier :

Mobiliser les entreprises, les impliquer dans les actions concrètes de prévention et d’emploi, les faire agir contre les
discriminations et innover avec elles.

.

Les actions développées en 2012

DAS EMPLOI

• Le parrainage
• Le FACEnergie Sport
• Atout FACE

DAS ECOLE

• Sensibilisation d’élèves de 3ème
à la recherche de stages
• Simulation d’entretiens dans un
lycée
• Organisation d’un Job dating
dans un collège

DAS ENTREPRISE

• Accueil des nouvelles
entreprises lors d’une soirée
dédiée
• Accompagnement de 3 Mc
Donald’s au recrutement de 4
travailleurs handicapés
• Accompagnement d’Orthos au
label de la diversité
• Sensibilisation des
administrateurs à la diversité et
la discrimination

DAS AU QUOTIDIEN

• Formation de 15 bénéficiaires
du RSA à l'éducation budgétaire

DAS AVEC LES ACTEURS DU
TERRITOIRE

• Signature d'une convention de
partenariat avec Pôle Emploi
• Signature d'une convention en
faveur de la lutte contre le
décrochage avec la CUA et ERDF

9
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A la demande d'un
administrateur, Luc GRASLAND,
Gérant des Mc Donald’s D’Arras et
Dainville, le club FACE a réuni
l’ensemble des partenaires intéressés
par la démarche visant à mettre en
place une action innovante et
répondant aux attentes de l’entreprise :
le recrutement de 4 travailleurs
handicapés.

Nos partenaires :

Pôle Emploi, Cap Emploi, GEAC,
Mission Locale, Avenir Pro 62,
DIRECCTE….

Déroulement :

2012 : 3 réunions de préparation

2013 : sélection des candidats
par nos partenaires; présentation des
métiers et de l’entreprise par Mc
Donald’s, préparation des publics avec
l’aide de nos collaborateurs, job dating,
période d’immersion, sensibilisation
des managers à la diversité et suivi post
intégration.

Objectif :

Intégration de 4 salariés
reconnus

Travailleurs Handicapés

10
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DANS L'ENTREPRISE

Zoom sur la sensibil isation des administrateurs à la diversité

Parler de diversité, discrimination et pauvreté ne s’invente pas ! Aussi, pour que nos entreprises se familiarisent avec ces
notions, Ayité CREPPY et Marion DUVAL, du Club FACE de Lille Métropole sont venus sensibiliser nos administrateurs.

Quelques notions pour les absents :

1 1
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Critères et domaines prohibés par la loi

Qu'est ce que la discrimination ?

12
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Exclusion et discrimination, 2 notions différentes

13



D
A
S
d
an
s
l'e
n
tr
ep
ri
se

Les Risques encourus

La diversité

14
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Zoom sur l ’accompagnement d’ORTHOS au label diversité

Avec l’aide de FACE Lille
Métropole, le Club FACE Artois
accompagnera, sur les années 2012 à
2014, le groupe ORTHOS dans sa
démarche de labellisation.

Le label Diversité permet :

De porter l’image d’un organisme
socialement innovant :

En interne :
- Vous fédérez les salariés autour

d’un projet commun d’organisme.

- Vous améliorez votre
performance économique par une
intégration réussie des nouveaux
salariés.

- Vous fidélisez par les valeurs
humaines.

- Vous développez une culture
d’entreprise basée sur la diversité

En externe :
- Vous augmentez l’attractivité de

votre entreprise auprès de recrues
potentielles

- Vous obtenez un accroissement
du panel de candidatures

- Vous faites reconnaître vos
pratiques et vous rejoignez le pool des
entreprises exemplaires.

D’affirmer votre ancrage territorial :
- En démontrant votre volonté de

vous adapter à votre territoire, à votre
implantation et vous prouvez votre
capacité à intégrer l’ensemble des
facteurs environnementaux pouvant être
bénéfiques pour l’ensemble de vos
parties prenantes.

- Vous augmentez votre
performance économique en tissant un
réseau de partenaires territoriaux.

De faciliter et d’accompagner le dialogue
social dans l’entreprise grâce à un projet
partagé par tous et apprécié des
partenaires sociaux

De poursuivre ou d’initier une démarche
de développement durable en
s’intéressant au volet social :

- Le label diversité est un pont
vers les démarches RSE

- Le label fournit un cadre aux
entreprises en début de démarche

15
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D’accroître votre volume d’activité en
reflétant la diversité de vos clients :

- Vous montrez à vos clients que
votre entreprise est à leur image.

- Vous donnez envie à vos clients
d’acheter les produits ou services d’une
entreprise ayant des valeurs humaines.
- Vous répondez aux besoins de vos
clients en utilisant les spécificités de
chacun.

De progresser en matière de ressources
humaines en appliquant des principes
d’amélioration continue :

- Vous prouvez l’application de
principes reconnus en matière de non-
discrimination et d’égalité des chances
grâce à une méthode performante.

- Vous diminuez le risque
juridique notamment celui des
condamnations pour discrimination et
des requêtes déposées auprès de la
Halde.

- Vous affichez votre volonté
d’aller plus loin que la réglementation

- Vous changez les pratiques
managériales pour l’harmonie de
l’entreprise.

Vous facilitez la GPEC (gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences)

Bilan 2012

• Sensibilisation d’un panel de
salariés à la diversité

• Réalisation du diagnostic
diversité après sondage et analyse
documentaire

16
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Zoom sur la soirée d’accueil des nouvelles entreprises

10 mai 2012

Moment de convivialité et de
travail pour 35 entreprises du jeune
Club FACE Artois. Cette soirée, co-
animée par José Ambre, animateur
patoisant sur la radio « Fréquence
Nord » et Philippe Hurez (Société
Hertz) s’est déroulée autour de 4 tables
rondes, en lien avec les commissions de
FACE Artois (emploi, école, aide aux
SIAE et égalité diversité).
Entre chaque table ronde les
entreprises ont découvert les talents
cachés de jeunes trisomiques qui ont
présenté leurs œuvres. En effet, la
veille, l’Université Régionale des
Métiers de l’Artisanat avait accueilli 3
jeunes au sein d’une classe de
fleuristerie afin de leur permettre de
découvrir cette activité et de créer leur
propre composition.

Merci à tous, et particulièrement aux
jeunes trisomiques de l’association
« Down Up » pour la qualité de leur
intervention et à Frédéric LETURQUE,
Maire d’Arras, pour son soutien
marqué par sa présence à
cette manifestation

1717
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Zoom sur le Parrainage

Ce DAS permet d'accompagner de
façon individuelle ou collective les
demandeurs d'emploi grâce à
l'implication concrète de nos
collaborateurs d'entreprises.

Les actions menées ont pour objectif de
mettre en place des réponses
individualisées en vue de faciliter et/ou
permettre le retour à l’emploi : le
parrainage, Atout FACE, le FACEnergie
sport….

Les actions emploi permettent de
travailler aussi bien :

- en amont sur la préparation des
personnes à l’entrée en entreprise

- en aval sur le suivi et
l’intégration des personnes qui
obtiennent un contrat de travail

L’entreprise est considérée comme une
ressource :
- en amont : pour la préparation des

publics
- pendant : pour obtenir un contrat de
travail
- en aval : pour maximiser les chances de
maintien à l’emploi.

En 2012, 52 binômes parrains /
filleuls ont été organisés. Parmi ces 52,
28 sont arrivés à leur terme au
31/12/2012 et 21 ont aboutis à une
remise à l’emploi (dont 18 avec au
minium un CDD de + 6 mois).

48% des personnes accompagnées sont
issus des quartiers prioritaires Politique
de la ville.

18
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Précisons également que nos
parrains et marraines sont formés au
parrainage. Un guide leur a été remis,
leur permettant de répondre à leurs
interrogations et leur donnant les
grandes lignes d’un accompagnement
parrainage FACE.

Cette années, une 30aine d’entre aux
ont bénéficié de 2 formations animées
par Carline PINEAU (FACE Lille
Métropole), Jacques FLEURETTE
(Cofidis) et Philippe DOTTE.

Merci à Auchan et Odicée de nous

avoir accueillis pour ces deux sessions

de formation.

19
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Zoom sur Atout FACE

En partenariat avec l’AFP2I, les
collaborateurs d’entreprise de FACE
Artois sont venus à la rencontre de
jeunes stagiaires de l’AFP2I pour les
aider dans leur parcours : conseils sur le
CV, la lettre de motivation, simulation
d’entretien, aide à leur recherche de
stages.

Bilan

- 13 collaborateurs impliqués
- 12 jeunes accompagnés
- 1 parrainage
- 5 stages au sein d’entreprises
retenues de FACE

Merci à :

Brunhilde BRILLON (APREVA)
Edmonde DELORME (APREVA)

Jordan PONCHANT (AMH conseil)
Pauline PRUVOST (Colas)

Sabrina CORDONNIER (Sc coaching et
formation)

Julien BRESSON (Artois Facades)
Nathalie et Olivia (Mc Donald's Arras

Dainville)
Philippe DOTTE (Crit Intérim)
Pierre Mazurkiewicz (Kiabi)
Marine LUNE (MGEN)

Coralie ROBITAIL (Imanoe
communication)

Charlotte Kurzawski (AGILICE)
Cyrille LONGUET (Hôtel Mercure)

2020
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Zoom sur le FACEnergie Sport

En partenariat avec l’AFP2I, la
Mission Locale et Pôle Emploi, les
collaborateurs d’entreprises de FACE
Artois ont passé une demie journée avec
des jeunes autour d’un moment sportif.

FACEnergie Sport est une manifestation
sportive au cours de laquelle jeunes et
collaborateurs d’entreprise jouent
ensemble, au sein de la même équipe en
vue de créer des liens.
Parallèlement à cette rencontre sportive,
les jeunes peuvent rencontrer d’autres
collaborateurs sur des stands afin de
passer des simulations d’entretiens,
obtenir des conseils sur leur CV et leur
lettre de motivation, échanger sur les
métiers liés au secteur d’activités du
collaborateur et postuler à quelques
offres d’emploi.

Objectifs généraux :

-Donner une autre image de
l’entreprise aux jeunes

-Développer l’esprit d’équipe
-Se confronter à d’autres

personnes dans un cadre citoyen en
levant les barrières sociales

Valeurs ajoutées :

Pour l’entreprise :

- Rencontrer des jeunes
- Avoir une représentation

différente des jeunes
- Pouvoir recruter autrement
- S’ouvrir à leur environnement
- Se faire connaitre

Pour le public :

- Pouvoir rencontrer des
collaborateurs d’entreprises dans un
cadre différent

- Pouvoir échanger avec des
collaborateurs

- Avoir des conseils emploi dans
un cadre non institutionnel

Pour les partenaires :

- Créer un lien entre l’entreprise
et les jeunes

Bilan :

70 jeunes présents
30 collaborateurs impliqués
16 entreprises partenaires
2 sports : raft et foot
1 visite d’entreprise
15 emplois pourvus

Merci à nos collaborateurs

AXA (Christophe et Julien), Veolia eau
(Patrick), la Société Générale (François
Xavier, Jean Baptiste, David, Guy,
Florian, Damien), le Mc Donald's d'Arras
(Luc et son équipe), coopartois
(Jacques), système U (Philippe, Kévin et
Jérôme ), crit Intérim (Philippe et
Delphine ), Go Sport (Grégory), Auchan
(Freddy, Nathalie et Jamal), Cofely
Services (Denis), Manpower (Yannick),
Brioche Pasquier (Jean Baptiste et
Jérôme), 2 D conseils (Jérémy), Odicée
(Daniel), Apréva (Edmonde), Orthos
(Laëtitia), SC Coaching et Formation
(Sabrina)
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Mais aussi à nos partenaires

Monsieur CHOUCHKAEIFF, Sous
préfet à la cohésion sociale, L'AFP2I
(Maurice, Dominique et leur équipe) ;
la Mission Locale (Rémy, Saïd, Michel,
Laurent et leur équipe) ; la ville et le
Club de Foot de St Laurent Blangy
(Philippe, Christian, Geneviève, Roger,
Gilles, Sylvestre, Raymond, Eric,
Georges, Hossein, Elodie et David),
FACE Lille Métropole (Rémy, Ayité,
Marion et Emilie), la ville d'Arras, la
communauté Urbaine d'Arras, Pôle
Emploi (Hedi et ses collègues ),
L'ACSE, La DIRECCTE et

22
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Zoom sur la sensibil isation à la recherche de stages
avec le collège Diderot

En partenariat avec le collège
Diderot, les collaborateurs d’entreprises
de FACE Artois sont venus sensibiliser
les élèves de 3ème à la méthodologie de
recherche de stages.
Un job dating a également été organisé
au sein même du collège pour permettre
à ces jeunes de venir rencontrer des
entreprises et discuter avec les
collaborateurs de leurs métiers, de leur
formation...

Bilan

Près de 100 jeunes rencontrés
dont 35 issus des quartiers CUCS
22 collaborateurs impliqués
7 classes dont 1 SEGPA
18 entreprises partenaires

Merci à

AXA (Julien), le Mc Donald's d'Arras
(Olivia et Nathalie), système U
(Philippe) crit Intérim (Philippe),
Auchan (Nathalie et Karine), Manpower,
Apréva (Edmonde et Brunhilde), Orthos
(Laëtitia), SC Coaching et Formation
(Sabrina), Hertz (Philippe), Coenamns
(Yves), Patrick FLEURQUIN, Docteur
DELY, Maître THEETTEN, Agilice
(Michel et Charlotte), MGEN (Marine),
Balestra (Jean Michel), Kronos
(Catherine)

23
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Zoom sur la simulation d’entretiens avec le lycée professionnel de Brebières

Objectifs pédagogiques

• Permettre aux jeunes d’avoir
tous les atouts en main pour réussir un
entretien de recrutement

• Favoriser la connaissance du
monde de l’entreprise

• Préparer les jeunes de manière
professionnelle

• Faire se rencontrer deux
mondes qui se connaissent mal :
l’éducation et l’entreprise

• Lutter contre l’exclusion

Le déroulement de l’action

Cette action consiste à préparer les
jeunes du Lycée Professionnel de
Brebières (classe de BAC Pro
secrétariat) à l’entretien de
recrutement et leur faire rencontrer des
entreprises.

Cette préparation a été faite autour des
3 ateliers suivants :

• Aide à la rédaction CV/ lettre
de motivation

• Simulations d’entretiens
• Réalisation d’entretiens fictifs

devant de véritables recruteurs

Bilan

10 jeunes sensibilisés
6 collaborateurs impliqués

Merci à

Système U (Philippe) crit intérim
(Philippe), Auchan (Nathalie), Apréva
(Edmonde), Veolia eau (Norbert),
Cocorette (Eric)

24
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Formation à l ’éducation budgétaire

FACE Artois et la Fondation
Cetelem, représentée par Madame
ONRAEDT, ont sensibilisé une
quinzaine de personnes ayant de faibles
ressources à l’éducation budgétaire lors
d’un premier module de formation d’une
demi-journée.

Différentes thématiques ont été
abordées : Qu’est-ce qu’un compte
courant ? Comment établir et gérer un
budget prévisionnel ? Quels sont les
bons moyens pour respecter ses
prévisions de dépenses ? Les
participants, bénéficiaires du RSA ou
indemnisés par Pôle Emploi étaient très
satisfaits par les conseils pratiques. À
l’avenir, d’autres modules seront
proposés, notamment pour prévenir les
situations de surendettement.

Merci à Catherine ONRAEDT, Cetelem,
BNP Paribas personal finance, l'AFP2I

25
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AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE

Pôle Emploi et FACE Artois

ensemble contre le chômage

Le 6 septembre 2012, le Club
FACE Artois et Pôle Emploi s’engagent
ensemble dans la lutte contre toute
forme d’exclusion et de discrimination,
en particulier liée à l’emploi. Ce
partenariat, matérialisé par la signature
d’une convention débouchera sur la mise
en place d’actions communes :

- Le parrainage (pour des jeunes
diplômés, des séniors…)

- Des dispositifs collectifs tels que
FACEnergie sport, Atout FACE…

- La préparation au job dating de
jeunes diplômés

- Des actions de conseils,
sensibilisation, formation des
entreprises et des agences pour lutter
contre l’exclusion, la discrimination et la
pauvreté.
Le tout, bien entendu, avec le soutien de
nos collaborateurs d’entreprises.

Merci à Fabien MANOUVRIER, Didier
AUBONNET et leurs équipes

ERDF, la CUA et FACE Artois pour

agir en faveur des décrochés

Depuis quatre ans, les chantiers
éducatifs permanents, coordonnés par la
communauté urbaine d'Arras,
complètent un dispositif
d'accompagnement par des projets
d'insertion sociale et professionnelle. Les
chantiers visent des jeunes de 16 à 21 ans
en rupture avec le milieu scolaire, et
tentent de les orienter vers une activité
qui, peut-être, les amènerait à solliciter
une formation. Ce passage
intermédiaire, sorte de pied à l'étrier, est
assuré par la Mission Locale, qui
repère les jeunes en difficultés, et leur
propose un accompagnement. Une fois
le processus enclenché,
l'accompagnement technique, sur les
chantiers (entre autre des chantiers
ERDF), est assuré par Aidera. En
parallèle, ceux qui le souhaitent peuvent
être parrainés par un collaborateur de
FACE Artois.
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TEMOIGNAGES

Arnaud, filleul parrainé

« "Pour ce qui est du parrainage, il m'a
apporté beaucoup, une oreille
attentive, le fait que l'on puisse se voir
régulièrement.
Il m'a permis aussi de comprendre et de
voir ce que je voulais vraiment, c'est la
chose positive que j'attendais, j 'ai pu
prendre conscience que les choses
auxquelles j 'étais confrontées n'étaient
pas si grave que ça. Je me dis que j'ai
bien fait de pousser la porte de FACE car
là au moins nous sommes soutenus et
écoutés

Le parrainage m'a apporté écoute,
compréhension, soutien, motivation,
assurance et la minimisation des
obstacles ».

Jean Pascal , filleul parrainé

FACE m’a permis d’avoir un
contact direct avec les employeurs au
travers de l’action FACEnergie Sport.
Elle m'a permis aussi d'avoir plus
confiance en moi au travers de journée
d'entrainement et de simulation
d'entretien d'embauche, d’intégrer la
notion d'égalité entre le demandeur
d'emploi et l'employeur.
De plus, le parrainage que propose
FACE m’a permis d’obtenir un emploi
que je n’aurai jamais obtenu sans eux.
Pour cela je remercie toutes les
personnes qui m’on aidé et plus
particulièrement Delphine DUSEIGNE.

Sabrina, SC Coaching et
Formation, marraine

Le parrainage est pour moi une
superbe expérience, d'autant que mon
filleul a trouvé un emploi dans les 3
mois. Le suivi continue puisque ce n'est
qu'un CDD de 6 mois.
Je suis ravie de lui apporter mon aide
tant au niveau professionnel que
personnel, par des techniques de
coaching.
Le parrainage est donc un outils
merveilleux à notre disposition et à la
disposition des demandeurs d'emploi
qu'il faut développer +++, enrichissant
autant au niveau du filleul que du
parrain.

Philippe, Agence Crit Intérim

Je côtoie au quotidien beaucoup
de demandeurs d’emplois, de toute
origine, de tous niveaux scolaires et
d’expérience. Mon rôle purement
professionnel consiste a les mettre au
travail.
Mais je ressentais également un besoin
de les accompagner au delà des missions
de travail temporaire.
A travers FACE, j 'ai pû aider des
demandeurs d'emplois dans leur
recherche, mais aussi dans leur
quotidien face aux entreprises,
administrations, les accompagner en
leur transmettant des outils, des
méthodes, faire progresser des
personnes très éloignées de l'emploi vers

une meilleure employabilité...
FACE m'a également permis d'agir en
amont auprès de collégiens pour les
guider dans leurs choix d'orientation,
avec la vision "entreprise", afin d'éviter
les filières ne débouchant pas des
métiers porteurs.

Edmonde, Mutuelle APREVA

Parce qu’elle est un acteur
économique régional important, il était
indispensable pour la mutuelle Apréva
d’être présente dès la création de Face
Artois
Adhérer chez FACE Artois, c’est
rencontrer d’autres professionnels,
mettre en commun des idées et essayer
de trouver des moyens innovants de
lutter contre l’exclusion chez les jeunes
ou les moins jeunes.
C’est être présent, ouvrir les jeunes au
monde professionnel dès le collège puis
au lycée par des interventions
ponctuelles des entreprises (parrainage
de classe, forum…). C’est accompagner
les personnes en recherche d’emploi, les
aider à se remettre en selle (parrainage
par exemple).
Avec FACE Artois, c’est échanger,

réfléchir et mettre en œuvre des actions
inhabituelles. Rencontrer des jeunes
autour du sport, dans l’enceinte de leur
établissement scolaire est enrichissant
humainement.
FACE Artois fait se rencontrer,

autrement, des mondes qui ne le font
pas habituellement !
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Notre projet 2013 - 2014

Notre Projet

Faire agir durablement les
entreprises au service de la prévention et
de l’action contre les exclusions, les
discriminations et la pauvreté.

Notre volonté

- Internaliser FACE Artois et ses
actions au sein des entreprises (privées
et publiques)

- Mobiliser les entreprises des
bassins de Lens Liévin Henin Carvin et
du Béthunois

- Asseoir nos actions Emploi et
Ecole

- Professionnaliser le parrainage
de FACE Artois

Nos promesses

- Innover & proposer des solutions
simples, efficaces, individualisées sur
noschamps de compétence
- Simplifier & animer la relation avec les
entreprises
- Garder les entreprises ouvertes aux
vraies réalités sociales & sociétales qui
les entourent
- Faciliter la connexion entre l’offre et la
demande
- Faire agir les entreprises
simultanément en interne et en externe

Nos champs de compétences

Les actions de FACE Artois (existantes
ou futures) vont se centrer autour de 3
domaines d’activité :

- Les actions emploi et les actions
école

- La promotion de la diversité

Nos valeurs ajoutées

- Mettre en place toutes nos actions
selon nos valeurs (Travail, Efficacité,
Responsabilité, Utilité, Personnalisation,
Neutralité, Tolérance)
- Agir à proximité et avec les entreprises
- Agir à l’intérieur des entreprises pour
faire prendre conscience et changer les
pratiques internes
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Quelques projets phares 2013

• Professionnalisation du parrainage :

* Création d’un SAV du
parrainage,
* Mise en place de
formation à destination des
parrains et marraines,

* Création d’un intranet
avec une CV thèque et une
boite à outils à destination
des entreprises membre

• Mise en place d’une action innovante
avec une classe de CM2

• Préparation à la mise en place du
Permis Sport Emploi pour 2014, pour 4
objectifs :

* L’accès à l’emploi
* L’acquisition du permis
de conduire
* Le sport
* La semaine citoyenne
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Revue de presse

Le nouveau club d'entreprises
de l'Artois va s'engager pour
faire... FACE
Publié le 15/01/2012

Par La Voix Du Nord

Lille Métropole a vu naître la
première structure FACE de la région. Arras
rejoint désormais le cercle de ces clubs
d'entreprises s'appuyant sur un sigle
signifiant « Fondation Agir contre
l'exclusion ».

Le club FACE Artois sera officiellement
inauguré jeudi 19 janvier.
Le but de ces clubs FACE, reconnus d'utilité
publique, est « de réunir les chefs
d'entreprise qui veulent, sur leur territoire,
agir contre les exclusions de toute nature.
Avec un fonctionnement qui permet de
partir des entreprises pour aller vers les
demandeurs d'emploi », explique Jacques
Lemaitre, président de FACE Artois aux
côtés de Jean-Marie Benoît et Philippe
Lambert, vice-présidents, Paul Duhamel,
trésorier (commun avec FACE Lille
Métropole) et Philippe Dhotelle, secrétaire.
« L'intiative de cette création revient à
Frédéric Leturque et à Fabrice Bailleul qui
était à l'époque directeur d'Arras Emploi »,

rappelle Jacques Lemaitre.

L'initiative a vite séduit une quinzaine
d'entreprises qui n'attendent que « d'être
rejointes par d'autres. Ce qu'on attend, c'est
l'engagement des dirigeants ou d'un ou
plusieurs de leurs cadres, pour accompagner
les jeunes. L'un des axes majeurs de ce qu'on
souhaite mettre en place, c'est le parrainage,
explique Jean-Marie Benoît. Les chefs
d'entreprises, aujourd'hui, ne peuvent pas
prospérer dans un environnement qui
s'appauvrit et qui compte 15 % de chômeurs.
Et ils sont soucieux de ne pas voir un
environnement devenir en désespérance.
Organiser le parrainage, c'est faire en sorte
qu'un jeune "décrocheur", qui a été mal
orienté où peut-être est surdiplômé, soit
remis en condition, demain, de trouver un
emploi. On veut le remotiver, le remettre en
selle... » D'où la nécessité d'avoir un
maximum d'entreprises au sein de FACE
Artois, « avec des chefs, des cadres, qui
deviendront des guides, des référents ».

Deuxième axe que travaillera FACE
Artois : les bourses de stage. Les jeunes qui
sont dans des établissements scolaires en
périphérie urbaine rencontrent bien souvent
des difficultés pour obtenir des stages en
entreprise, même de quelques jours. FACE
Artois veillera à gommer cette difficulté «

grâce à des "facilitateurs" ». En s'inspirant
d'actions menées par les clubs d'entreprises
qui existent déjà à Lille, Maubeuge,
Dunkerque, Calais... qui prennent parfois le
relais d'institutions et administrations bien
en place, mais auxquelles échappent ces
missions essentielles. « FACE, c'est aussi
une manière de dématérialiser le process, de
reconstruire le lien humain. Le dialogue est
essentiel. Quand un jeune vient chez nous,
on commence par regarder attentivement
son dossier. On n'est pas derrière un
guichet, derrière un ordinateur. On
l'accompagne avec un parrain. Et on aura
des comptes à rendre sur ce à quoi a
débouché le parrainage. » Mais au fait
pourquoi FACE Artois ? « On se calque sur
le territoire de la CCI pour pouvoir s'étendre
sur tout l'Artois et même le Ternois »,
expliquent Jacques Lemaitre et Jean-Marie
Benoît.

Un Ternois qui (au moins en partie)
trouverait probablement mieux sa raison
d'être sur le territoire consulaire artésien
que rattaché au Grand Lille. Mais c'est là un
autre débat
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En quatre mois, quarante
entreprises ont adhéré au club
Face Artois
Publié le 14/05/2012

Par La Voix Du Nord

« Le but de Face Artois est de
fédérer les entreprises, faire émerger les
besoins et mettre en adéquation d'une
part les offres d'emploi et d'autre part les
demandeurs d'emploi notamment en
situation de décrochage », rappelle en
préambule Jacques Lemaître, le
président du club Face Artois. Il s'agit
d'un groupement de chefs d'entreprise et
de responsables économiques, créé
officiellement en juillet 2011. Le club a
connu son envol officiel le 19 janvier

2012. En quatre mois d'existence, les
entreprises adhérentes sont passées de
treize à quarante et le club s'est
structuré. Cinq commissions ont été
créées. Une réunion du bureau et du
conseil d'administration s'est tenue
jeudi, dans les locaux du centre de
formation des apprentis de la chambre
de métiers d'Arras. Les nouvelles
entreprises adhérentes y ont été
accueillies, en présence de Frédéric
Leturque, maire d'Arras, qui a réitéré
son soutien au club.

Le président dans son allocution a
rappelé la charte du club qui était
« d'agir avec et aux côtés de tous ceux
qui agissent contre les exclusion s »,
d'agir aussi « sur toutes les causes des

exclusions au sein des entreprises et
dans leur environnement », et enfin «
d'agir pour innover et expérimenter des
méthodes et des outils de lutte contre les
exclusions ». Une journée de travail qui a
eu aussi son côté festif avec la présence
du patoisant José Ambre.
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LE CLUB FACE ARTOIS
PREPARE LES JEUNES DU
LYCEE PROFESSIONNEL JEAN
MOULIN A l’ENTREE DANS LA
VIE ACTIVE PROFESSIONNELLE

Après l’obtention des examens,
les élèves doivent être préparés pour
intégrer le monde du travail. C’est dans
cet esprit que le club d’entreprises FACE
Artois et le Lycée Professionnel de
Brebières (avec le soutien de la
Communauté de Communes Osartis et
de la Maison de l’Emploi) ont « formé »
depuis près de 3 mois 10 jeunes filles en
BAC Pro secrétariat à l’entretien de
recrutement.

Mme Fortes, enseignante bureautique et
Mme Beal, conseillère pédagogique
d’enseignement (CPE), avec l’aide du
club FACE, ont ainsi organisé un module
de technique de recherches d’emploi,
avec le soutien de la Proviseure, Mme
Godard.

Ce mardi 10 avril, 6 collaborateurs
d’entreprises membres de FACE Artois
(Auchan, Cocorette, Apreva, Crit
Intérim, supermarché U et Veolia) sont
venus bénévolement recevoir ces jeunes
filles dans le cadre d’un entretien de
recrutement en situation réelle (avec
mise en concurrence et le choix d’une
candidate par jury).

Selon M. Lambert, Directeur d’un
supermarché de proximité, et bénévole
pour l’intégration des jeunes sur le
marché du travail « Il y a une grande
différence entre la vie scolaire et
l’arrivée au travail, je m’efforce d’avertir
les ados pour les préparer au mieux à ce
changement, je fais cela depuis vingt
ans ».

Légende de la photo :
Simulation d’entretien entre Elodie, qui
va passer un bac pro secrétariat, et
Nathalie, assistante RHd’Auchan

Voix du Nord du 18/04/2012
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FACE Artois est membre du réseau National de la Fondation Agir
Contre l ’Exclusion (www.fondationface.org)

Chiffres clés de FACE

Aujourd'hui
44 clubs
4 000 entreprises actives

Depuis sa création
45 700 accompagnements vers l'emploi
40 500 scolaires sensibilisés
20 150 collaborateurs-trices d'entreprises formé(e)
741 742 actes de médiations sociales

Nous souhaitons réaffirmer que FACE a été créée

par et pour les entreprises

4000 entreprises mobilisées sur les questions sociales
et sociétales par l’intermédiaire des Clubs locaux.
44 Clubs d’entreprises engagés autour d’actions
s’inscrivant dans une relation dynamique avec leur
environnement économique et social.
Un réseau de médiation actifgrâce aux Points Service
aux
Particuliers au bénéfice des habitants des quartiers.

5 grands domaines
d’activité

› Dans l’entreprise
› Pour l’emploi
› À l’école
› Au quotidien
› Avec les acteurs du territoire

Vincent Baholet

Délégué général de FACE33
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Tel : 09.67.11.38.17

Retrouvez toute notre actualité sur www.facebook.com/FACE.Artois
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