
 

 Club FACE Angers Loire – 29 Rue Auguste GAUTIER – 49 000 ANGERS 
Contact : clubfaceangersloire@gmail.com ● 06 82 00 74 71 ● 

LE HANDICAP ET LES ÉTUDES SUPÉRIEURES, 

C’EST POSSIBLE ? 

En ce début d’année, notre club accompagnait l’ESSCA dans 

le cadre du programme PHARES, destiné à promouvoir les 

études supérieures et en favoriser l’accès pour des élèves en 

situation de handicap. Elèves et étudiants de l’ESSCA ont 

ainsi pu soulever leurs interrogations face à la problématique 

handicap/entreprise auprès des professionnels de Cap 

Emploi, de la Strego et du Crédit Agricole.  

Ces derniers ont pu y répondre en partageant leurs 

expériences et en présentant les différents dispositifs mis en 

place pour faciliter l’accueil et l’intégration des collaborateurs 

en situation de handicap. 

De bons échanges pour 

mieux se comprendre et 

mieux agir ensemble.  

 

À renouveler! 
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FACE à l’actualité 
 

 25 avril 2017 
 

Visite de l’entreprise SCANIA 

 

 27 avril 2017 
 

Assemblée générale du Club 
FACE Angers Loire, 
CCI du Maine-et-Loire à 
18h30 

 

 28 avril 2017 
 

Club de l’Emploi des Ponts-
de-Cé et Avrillé :  
Simulations d’entretien de 
recrutement. 

 

 9 juin 2017 
Club de l’Emploi d’Angers : 
Simulations d’entretien de 
recrutement. 

 

 Fin juin, début 
juillet 2017 

 

Mise en ligne du site internet 
de FACE Angers Loire : 
 
www.face-angersloire.com  

« SÉNIOR ATOUT+ » : UN NOUVEAU PAS VERS 

L’EMPLOI... 

Le club Face Angers Loire ouvrait le 30 janvier dernier la 

première session de la « Sénior Atout + ». Cette action à 

destination d’un groupe de 12 demandeurs d’emploi Séniors 

visait à favoriser leur reprise de confiance et 

professionnaliser leurs démarches pour se réinscrire dans 

une recherche active d’emploi. L’accompagnement s’est 

déroulé sur 7 semaines intensives, dont 4 semaines de 

modules collectifs, 2 semaines de stage d’immersion en 

entreprise et une rencontre employeurs-participants pour 

clôturer ce parcours. 

29 entreprises du territoire se sont mobilisées pour que cette 

session soit une belle étape vers la réussite de ces 

participants! En attendant la seconde session 2017, nous 

remercions tous nos partenaires qui ont su apporter leur 

expertise et redonner le sourire au groupe !  

LES PARTICIPANTS EN PHOTO 

FACE À FACE AUX ENTREPRISES... 

Le réseau FACE ouvre aussi les portes de ses entreprises 

avec la réalisation de 2 visites sur ce premier trimestre: 

KEOLIS et ENEDIS.  

Une belle façon de mieux connaître ces secteurs d’activité et 

leurs métiers mais aussi une opportunité pour échanger sur 

les processus de recrutement et les offres d’emploi à venir. 

SCANIA prendra le relais en avril avant d’autres visites 

organisées à la rentrée ! 

http://www.face-angersloire.com/


 

 Club FACE Angers Loire – 29 Rue Auguste GAUTIER – 49 000 ANGERS 
Contact : clubfaceangersloire@gmail.com ● 06 82 00 74 71 ● 

 

AU SERVICE DE L’ENTREPRISE ET DES ACTEURS DU TERRITOIRE  

 

Les entreprises contre l’exclusion 

AU SERVICE DES ENTREPRISES … 

Des fiches et infos pratiques pour guider votre politique RSE en cliquant 
sur les liens associés au thème. 
 

La « compétence à s’orienter », clé de l’employabilité de demain 
 

Les entreprises françaises premières sur l’égalité hommes-femmes 
 

Mécénat d’entreprise : de quoi parle-t-on ? 

 A VOS SOURIS... PRÊTS... SURFEZ ! 
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer que le site internet du Club 
Face Angers Loire sera bientôt en ligne. Sa création et sa conception a 
été possible grâce à la collaboration de talentueux étudiants de l’IMIE 
d’Angers. Vous trouverez sur cette interface toutes les informations 
relatives à nos actions, nos actualités et des informations pratiques à 
destination de nos entreprises partenaires...  
 
Retrouvez-nous bientôt sur www.face-angersloire.com ! 

 FACE ANGERS LOIRE ACCROÎT SES EFFECTIFS. 

Les membres du bureau souhaitent la bienvenue à Kevin SIAO, qui a 
rejoint l’équipe le 10 avril dernier en tant que chargé de mission Emploi 
Formation. Il sera aux côtés de Justine GOURGAND, stagiaire en 
Ressources Humaines présente au club Face jusqu’en juin, et Adeline 
JOUIN qui prend les fonctions de responsable de développement et 
animation du club.  
 

 

FACE  œuvre pour l’investissement social. 
 

A l’initiative de l’État et de FACE, la Fondation pour l’Investissement 
Sociale et le Développement Humain (FISO) a été inaugurée en janvier 
2017 en présence de François Hollande, Président de la République. Le 
FISO a pour objectif de démontrer que les politiques de solidarité, l’action 
sociale telle que les engagements sociaux et la RSE sont de réels 
investissements. Cette démarche devrait permettre d’évaluer les impacts 
sociaux. Pour aller plus loin : Cliquer ici ! 

#RSE Entreprises 

INFOS NATIONALES 

Soutien local à la création et reprise d’entreprise 
 
Tous les jeudis, de 9h à 12h, ont lieu à la MTCE (Maison de la Création et de 

la Transmission d’Entreprises) les matinées d’informations sur la création et 

reprise d’entreprise. A tous les porteurs de projets, ce moment vous 

permettra de répondre à toutes vos questions et vous guider dans 

l’élaboration de votre projet. N’attendez plus pour réserver ce créneau ! 

#Jeudis de la création 

INFOS LOCALES 

INFOS REGIONALES 

2ème Édition du Grenelle de l’apprentissage ! 
 
Le 30 mars s’est tenue la 2ème édition du Grenelle de l’apprentissage. Le 
Grenelle répond à la volonté régionale de mieux accompagner les apprentis 
et les entreprises sur la voie de l’apprentissage. Sur la liste des travaux déjà 
engagés, il y a entre autres le « Pass Permis », pour favoriser la mobilité 
des apprentis, une aide régionale de 1000€ pour le 1er apprenti ou encore 
d’autres mesures qui pourront ainsi sécuriser leur parcours. 
 

#Apprentissage contre le chômage 

BIENVENUE ! 

 

http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2017/04/15209-competence-a-sorienter-cle-de-lemployabilite-de-demain/?utm_campaign=Revue%20du%20Web%20RH&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=50870178&_hsenc=p2ANqtz-_3N7RWduMvZ8wTAYnvICXAEZiF_6iqTn3d2
https://www.blog-emploi.com/egalite-homme-femme-france-meilleures-entreprises/
http://www.journaldunet.com/management/expert/66752/mecenat-d-entreprise---de-quoi-parle-t-on.shtml
http://www.face-angersloire.com/
http://www.fondationface.org/lancement-de-la-fondation-pour-linvestissement-social-et-le-developpement-humain/

