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le retour! 

Newsletter  FACE Angers Loire  

Juillet- Août -Septembre     2016 

A  

vos agendas! 
 

25/11/2016 
 

Présentation du guide : Agir contre 
les violences faites aux femmes  
Déjeuner  FACE – De 12h à 14h 

À la CCI- 8 Boulevard du Roi René 
49000 – Angers 

 

07/12/2016 
 

Journée diversité  
De 14h à 18h  

Salle Pelloutier à la Bourse du 
Travail – Angers 

Organisé par la CGPME et la CFDT 
 

14/12/2016 
 

Présentation du LABEL LUCIE,  
Déjeuner  FACE – De 12h à 14h 

avec la collaboration de Restoria. 
 

Une question? Contactez-nous! Tel: 06 82 00 74 71  Email: clubfaceangersloire@gmail.com 

Favoriser l’insertion des jeunes à travers un programme de 
formation associé à la pratique sportive et au monde de 
l’entreprise, c’est le défi du nouveau projet: 
 

« Un essai transformé pour l’emploi »  
 

Initié par le Sco Rugby club, cette action vise à former 24 
jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la 

ville à travers un parcours de formation de 400h, au rythme de 

210h de formation en «compétences clés» en organisme de 

formation,  120h de formation sportive axée sur le rugby et 70h 
de stage en entreprise. 
 

La cohésion pédagogique de cette action se base sur un socle 
de valeurs communes telles que le respect, la solidarité ou le 
sens du collectif. … autant de savoirs-être applicables sur le 
terrain et dans l’entreprise. 
 

Aux côtés du Medef, de la CGPME ou encore de l’Aldev, le club 
Face Angers Loire s’associe avec enthousiasme au projet pour 
montrer l’engagement des entreprises pour l’emploi et la 
diversité sur le territoire. 
 

Si vous souhaitez vous inscrire dans ce parcours  en proposant 
une offre d’emploi en CDD, en CDI, en alternance ou en 
apprentissage, contactez le Sco Rugby Club au  02 41 43 15 00. 
 
 

Le club Face Angers Loire relance en cette fin d’année son 
action emblématique sur le territoire en faveur de l’emploi: La 

Job Academy 4 sera donc de retour en décembre pour 

accompagner 12  nouveaux jeunes dans leur recherche d’emploi. 
 

Cette approche professionnelle innovante consiste à coupler 
modules collectifs et accompagnement individuel avec un 
professionnel en activité, permettant ainsi au jeune de 
dynamiser ses recherches et se rapprocher au plus près de la 
réalité  de l’entreprise. 

De nouveaux partenaires pour 
nous accompagner sur les 
simulations d’entretien de 

recrutement 

 

 

Le Club FACE ANGERS LOIRE  
a une nouvelle adresse! 

 

FACE ANGERS LOIRE 
29 Rue Auguste Gautier 

49 000 Angers 

• Travail sur les techniques de recherche d’emploi 

• Coaching: Communication positive, Gestion du temps, du Stress… 

• Mode d’emploi des outils numériques professionnels 

•  Module « droits et devoirs du salarié »…. 

Ateliers collectifs (Animés par Galilea et 
des professionnels bénévoles) 

• 2 RDV mensuels dans les locaux de l’entreprise 

• Des objectifs fixés dans un cadre pragmatique et bienveillant 

• Reprise de confiance et ouverture du réseau professionnel 

Accompagnement individuel 
(Professionnels d’entreprises engagés aux côtés du 
club Face) 

Si l’un de vos collaborateurs souhaite devenir parrain ou 
marraine pour accompagner une personne dans sa recherche 
d’emploi, si votre entreprise souhaite participer à cette action 
en animant un atelier collectif, n’hésitez pas à nous contacter! 



Avec l’entreprise et au service de tous les acteurs du territoire 

Au service des Entreprises 
Des fiches et infos pratiques pour guider votre démarche  RSE 
en cliquant sur le bouton associé au thème. 
 

Pour lutter contre ce fléau difficilement 
maîtrisable en entreprise, la Fondation 
Face, en partenariat avec le projet 
européen CARVE (Companies Against 
Gender Violence), vient de publier le 
guide Entreprises  pour agir contre les 
violences faites aux femmes. 
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Infos locales Infos nationales 

Intégrer la génération Z La RSE en une minute! 
PME: Evaluez votre 

performance sociale 

, 
o 

Infos régionales 

Suite au constat de l’absence de coordination  
des différentes initiatives entreprises en 
matière de RSE, le Conseil régional avait 

décidé d’y répondre en 2012 et 2013 à travers 
une démarche partagée visant à fédérer les 
acteurs du développement et créer un 
référentiel commun adapté aux enjeux du 
territoire ligérien. 
 

Vers une dynamique régionale de 
la responsabilité sociétale 

Les entreprises mobilisées 
contre les violences de genre 

i i 
i 

En France, plus de 216 000 femmes en 2014 
déclaraient être victimes de violences 
physiques et/ou sexuelles de la part de leur 
ancien ou actuel partenaire intime.  

Simon Miclet, un des rédacteurs du guide 
et coordinateur des projets égalité, 
diversité et RSE à la Fondation, viendra 
présenter à Angers les grands enjeux de 
cette thématique et les outils qui 
permettront d’appréhender au mieux ces 
violences et d’y répondre efficacement, au 
sein de l’entreprise. 
 

RDV le 25 novembre, de 12h à 14h,  
à la CCI. 
 

Organisé en partenariat avec le CIDFF , la CCI  et la  
ville d’Angers. 

*Outils RSE Pays de la Loire 

Aujourd’hui, la région décide d’aller encore 
plus loin en lançant un appel d’offre pour 
animer une  plateforme RSE  régionale. 
 

Face Région PDL en tant qu’intermédiaire et 
facilitateur des échanges entre les acteurs 
locaux y a donc répondu pour être en charge 
du projet.  Décision rendue sur ce dernier 
trimestre  2016! 

Des outils* sont donc à la disposition des 
entreprises pour leur permettre d’auto-
évaluer leurs actions et structurer leurs 
objectifs en matière de RSE. 

La CGPME 49 et la Cfdt 49 se mobilisent 
pour la 5ème année consécutive pour 
l’emploi des jeunes des quartiers prioritaires 
de l’agglomération d’Angers.  
 

Une demi-journée dont l’objectif est tout 
autant de faciliter l’accès à l’emploi que de 
promouvoir la diversité. 
 

Cette nouvelle édition est placée sous le 
signe de la valorisation des jeunes et de leurs 
talents.  
 

Elle prendra une forme dynamique avec le 
concours de la troupe de théâtre  « La belle 
boîte» qui nous questionnera de manière 
ludique et humoristique sur nos préjugés et 
nos représentations.  
 

Tout sera mis en œuvre pour faciliter les 
échanges entre les jeunes et les chefs 
d’entreprise afin de concrétiser des 
opportunités de postes à pourvoir, de stages 
ou de parrainage. 
 

RDV le 7 décembre de 14h à 18 heures, à 
la Bourse du travail, salle Pelloutier, place 
Imbach à Angers. 

Face s’associe à la rencontre des 
jeunes talents de nos quartiers 

Emploi et diversité 

http://fr.calameo.com/books/0024707083446ec978a35
http://www.paysdelaloire-rse.fr/outils/
http://www.paysdelaloire-rse.fr/outils/
http://www.paysdelaloire-rse.fr/

