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“ Il n’y a pas de performance économique 

durable sans performance sociale, sociétale 

et environnementale. ” 

Jean-Michel Maillet,  

Président de FACE Loire-Atlantique 

 

Mesdames, Messieurs, Chers partenaires, 
 

Les interrogations sur le vivre ensemble deviennent cruciales. Les crises emboitées qui affectent la société 

française suscitent tensions, fractures, disparités et mettent le lien social à l'épreuve. 
 

Une tâche essentielle consiste à surmonter, tous ensemble, ces temps de crise, doublés d'une crise du 

temps. Ce n'est évidemment pas de façon individuelle que de tels enjeux peuvent être maîtrisés. 
 

Pour notre part, notre ambition est de contribuer, tous ensemble, entreprises, pouvoirs publics, 

fondations, associations, à mieux vivre ensemble, en luttant contre toutes les formes d’exclusion, de 

discriminations, de pauvreté, de précarité, en favorisant l'égalité des chances sur le territoire de la Loire-

Atlantique. 
 

Fort du réseau constitué, dans la durée, FACE Loire Atlantique, fort des valeurs incarnées, de respect des 

personnes, de solidarité et de confiance, nous avons tout au long de l'année, 
 

• favorisé le management de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises, 

• accompagné des personnes éloignées de l’emploi avec un taux de succès bien supérieur à 50 %, 

dont pour la première fois, des actions spécifiques d’accompagnement de séniors, « Sénior 

Academy » avec le lancement de promotions, l'une effective à Nantes, l'autre imminente à Saint-

Nazaire, 

• sensibilisé des dizaines d'entreprises et d'acteurs économiques à la non-discrimination et la mise 

en place de plans d’actions visant à favoriser l’égalité de traitement et la gestion de la diversité, 

• permis à des personnes en situation de précarité d’accéder aux services de proximité, 

• animé des formations auprès des professionnels de l’emploi pour favoriser l’employabilité des 

jeunes. 
 

Nous avons donc contribué au développement économique et territorial, en partenariat avec les acteurs 

locaux. 
 

FACE Loire Atlantique permet, et je vous invite à poursuivre la lecture de ce rapport d'activités 2012, de 

mobiliser en synergie : 

- les entreprises qui partagent nos convictions, 

- les collectivités et l'Etat, engagés activement à nos côtés, pour lutter contre l’exclusion, 

- les associations & partenaires mobilisés sur la thématique de la diversité et de la lutte contre 

l’exclusion. 
 

C’est en additionnant nos forces, nos compétences et nos convictions que nous progresserons vers un 

avenir meilleur.   
 

Merci à vous tous.  
 

Jean-Michel MAILLET 
Président de FACE Loire-Atlantique 

LE MOT DU PRESIDENT 
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L’association FACE Loire Atlantique fonctionne grâce aux cotisations 
des entreprises adhérentes, à l’engagement bénévole des dirigeants 
et cadres d’entreprises et aux financements publics et privés affectés 
à des actions conduites sur le territoire.   

PRESENTATION 
DE 

L’ASSOCIATION 

Créé en 2006 par 11 entreprises - ADECCO, AXA, BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, CARREFOUR, CNAM, EIFFAGE, 

GDF SUEZ, LU, MANPOWER, SAUNIER DUVAL, SODEXO - FACE Loire Atlantique rassemble et mobilise aujourd’hui une 

centaine d’entreprises actives (dont une cinquantaine à jour de cotisations) de tous secteurs d’activités et de toutes 

tailles. 
 

Le Club d’entreprises s’est fixé pour objectif d’agir contre toutes les formes d’exclusion, notamment dans les 
domaines de l’emploi et de la lutte contre les discriminations, par la mobilisation des entreprises. 
 
 

L’association est affiliée au réseau de la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE). FACE est une fondation 

d’entreprises, Reconnue d’Utilité Publique (J.O du 20 février 1994). Le réseau FACE compte en 2012, 4 000 entreprises 
à travers ses  47 associations locales créées et agréées par FACE. www.fondationface.org 
 

Depuis 2010, FACE Loire Atlantique a ouvert une antenne à Saint-Nazaire. 

 

 

 

 

Les 5 champs d’actions stratégiques de FACE 

1. Dans l’Entreprise : Sensibiliser et accompagner à l’égalité de traitement 
 

2. Pour l’Emploi : Faciliter le retour à l’emploi des personnes en risque d’exclusion 
 

3. A l’Ecole : Faire découvrir aux jeunes le monde de l’entreprise  
 

4. Au Quotidien : Lutter contre la précarité énergétique 
 

5. Avec les Acteurs du Territoire : Favoriser le mécénat de compétences 

Entreprises adhérentes  
ADECCO, AG2R, AIRBUS, ARMOR GROUP, AUCHAN, AXA, BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, CAISSSE D’EPARGNE BPL, CCI, 

CHARIER TP, CNIEG, COFELY, COFELY AXIMA, DECATHLON, EIFFAGE, EIFFEL INDUSTRIE, ELENGY, FLORIAN MANTIONE 

INSTITUT, GDF SUEZ, GDF Suez Thermique France, GRDF, GRT GAZ, IDEA GROUPE, IKEA, IMA TECHNOLOGIES, INEO 

RESEAUX, KPMG, LA POSTE, LYONNAISE DES EAUX, MANPOWER, ONET, P.E.S, RANDSTAD, SEMITAN, SILENE, SITA OUEST, 

SODEXO, STRAN, SYSTEME U, TOTAL, VALORENA,…Et une centaine d’entreprises actives 

NOS FINANCEURS 
 
 
                               

 

 

 

 

 

 

NOS PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS 
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FACE Loire Atlantique, ça bouge en 2012, de nouveaux adhérents, un 
nouveau nom, de nouveaux membres du Bureau et un déménagement  
 

VIE DU CLUB 

IILLSS  NNOOUUSS  OONNTT  RREEJJOOIINNTTSS  EENN  22001122  
  

AG2R La Mondiale, CHARIER TP, FLORIAN MANTIONE INSTITUT, PEPINIERES 

ENVIRONNEMENT SERVICES, RANDSTAD, SILENE, STRAN, SYSTEME U OUEST, TOTAL 

 
Depuis mars 2012, l’association FACE Atlantique s’a ppelle FACE Loire Atlantique , un 

changement de nom en cohérence avec la création réalisée ou à venir de clubs locaux en Pays de la 

Loire. 

 

CCHHAANNGGEEMMEENNTT  DDEE  NNOOMM  

 

 

Romuald Poirat, Directeur d’EIFFEL Industrie Marine et 

Jean-Michel Maillet ont signé en août 2012 une 
convention de partenariat dans le cadre d’un 
mécénat. 

Par cet accord, l’entreprise EIFFEL adhérente à FACE 

Loire Atlantique, accueille l’antenne nazairienne de 
FACE dans les locaux de sa filiale EIFFEL Industrie 
Marine, à Saint-Nazaire. A noter qu’EIFFEL Industrie 

est impliquée dans les actions de FACE Loire Atlantique 

depuis 2011. L’entreprise a notamment co-parrainé la 

2ème promotion nazairienne de Job Academy, une 

action d’accompagnement de demandeurs d’emploi, 
et participe aux actions Ecole Entreprise de FACE. 

CCHHAANNGGEEMMEENNTT  DDEE  LLOOCCAALL  

 
Le Conseil d’Administration nouvellement constitué (14 membres) et présidé par Jean-Michel Maillet, 

s’est réuni le 29 février 2012 dans les locaux de l’entreprise SODEXO, pour former son nouveau Bureau.  
 

Jean-Michel Maillet est Directeur du Terminal Méthanier - Elengy implanté depuis plus de 30 ans 

à Montoir-de-Bretagne. Il a été Président fondateur de l’association MASE Atlantique (Manuel 

d'Amélioration de la Sécurité des Entreprises – plus de 300 adhérents) et préside depuis 2009 le 

Conseil de Développement du Grand Port Maritime Nantes St-Nazaire. 
 

Avec le Président, le nouveau Bureau de FACE Loire Atlantique compte six membres : 

- Deux Vice-présidents : Louis Savary, Directeur Délégué chez GDF SUEZ et Jean-Michel Poupeau, 

Directeur Régional Ouest de Sodexo,  
- Un Trésorier : Michel Hego, Directeur Général Délégué chez GSTF - Centrale Electrique SPEM 

- Deux Secrétaires : Damien Grandpré, Directeur Régional de Manpower et Régis Guyony, 

Directeur de projets RSE à la Banque Populaire Atlantique 

CCHHAANNGGEEMMEENNTT  DDEE  BBUURREEAAUU  
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Plus de 100 entreprises mobilisées dans le développement des actions du club ; il est important de 

signaler cette implication exemplaire des entreprises qui s’investissent, investissent leurs salariés et 

mettent en œuvre leur responsabilité sociétale au service du territoire et de ses habitants. 

 

Investissement des entreprises dans des actions concrètes : 1849 heures 

Plus de 100 entreprises mobilisées 
Près de 3500 heures de bénévolat réalisées 

Plus de 200 personnes accompagnées 

 

CHIFFRES 
CLES 2012 

 

temps en heure

598,7

374,9

commission suivi de

dossiers/actions

FACE LA

RDV réseau

 

1319,5

100

53,5

92

138

63,5

13

44

25,5
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Accompagnement de candidats

Accompagnement d'entreprises
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Réseau Egalité

Rencontres thématiques

Livret des bonnes pratiques

Forums emploi

Formation Conseiller Mission Locale

Médiation Sociale en heure

 

Développement du club commissions de travail : 974 heures 

 
Les administrateurs ont par ailleurs consacré plus de 600 heures dans 
l’administration du club.  

 

SSAANNSS  OOUUBBLLIIEERR  
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Le Réseau Egalité Diversité en région Pays de la Loire consiste 
à mettre en place des actions collectives destinées à renforcer 
la lutte contre les discriminations et la promotion de la 
diversité dans les entreprises et les organisations  

RESEAU EGALITE EN  

PAYS DE LA LOIRE 

Constat   
- Des engagements isolés qui se multiplient notamment dans le cadre de la RSE 

- Des initiatives parfois difficiles à mettre en œuvre 

- Un manque de vision sur les pratiques en gestion des ressources humaines 

- Une méconnaissance des dispositions légales et des risques juridiques par les salariés 

- Une représentation faussée de l’apport de la diversité au sein de l’entreprise 

- Une valorisation insuffisante des actions menées par les entreprises  
 

 

Le dispositif vise à : 

• Favoriser les synergies entre les partenaires du Réseau Egalité et Diversité pour faciliter 

l’expérimentation, améliorer et diffuser largement les outils, capitaliser pour faire évoluer 

collectivement les compétences dans le domaine de la lutte contre les discriminations 

• Offrir la possibilité aux entreprises qui le désirent de formaliser leurs efforts en matière sociale 

et sociétale, notamment via la prise en compte de la question de l’égalité et de la promotion de 

la diversité 

• Favoriser de manière transversale la dimension égalité professionnelle femme/homme au sein 

des thématiques traitées dans le cadre du Réseau Egalité et Diversité 

• Faire partager les préoccupations en matière de lutte contre les discriminations 

• Proposer un accompagnement au changement et à l’innovation, en permettant aux entreprises 

de s’inscrire dans un parcours progressif vers une plus grande responsabilité sociale (RSE) 

 

Cette action doit sensibiliser et à rassembler les entreprises de la Région des Pays de la Loire autour 

de valeurs communes. 

 

FACE Loire Atlantique a animé quatre réunions de sensibilisation en 2012  
- A la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire en direction des managers RH 

- Auprès des entreprises adhérentes du Réseau Escalade  

- A l’Université d’Angers, auprès de professionnels d’entreprises en formation continue sur la 

« Communication interculturelle »  

- Au Conseil Régional des Pays de la Loire en faveur de chefs d’entreprises et d’organismes   

              

 �Au total, 80 professionnels mobilisés représentant plus de 40 entreprises 

 
Parallèlement, des réunions de sensibilisation à la non-discrimination ont été animées auprès de 
30 jeunes en formation dans 2 centres de formation : Chambre des Métiers et Retravailler 

 

 

  

ACTIONS A DESTINATION DES ENTREPRISES 
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Le Terminal Méthanier de Montoir de Bretagne a été audité au mois de novembre, 12 entretiens ont été menés 
avec un panel de salariés diversifiés tant au niveau des profils qu’au niveau des postes occupés. Les deux autres 
sites de productions et le siège ont également été audités par les clubs FACE locaux pour assurer une cohérence 
de la méthode. 

 
GDF SUEZ Thermique France s’est également engagée dans une démarche de diagnostic en vue de l’obtention 
du label diversité. Dans ce cadre, FACE Loire Atlantique a diagnostiqué la Centrale Electrique SPEM à Montoir de 
Bretagne par 5 entretiens avec des salariés de fonctions et niveaux hiérarchiques variés. Tout comme pour 
Elengy, les autres sites de production et le siège ont été audités par des clubs FACE locaux. 

 

FACE Loire Atlantique a été spécialement formé par la Fondation Agir Contre 

l’Exclusion pour accompagner des entreprises à l’obtention du Label 
Diversité délivré par AFNOR Certification. Signe de qualité, ce Label 
témoigne de la reconnaissance formelle, par AFNOR Certification de la 

conformité des dispositifs relatifs à la diversité des ressources humaines et à 

la prévention des risques de discrimination au sein d’une entreprise.  

 

LABEL 

DIVERSITE 

La contribution de FACE consiste à réaliser, à partir d’entretiens 
individuels et d’une analyse documentaire, une synthèse et des 
préconisations d’actions correctrices suivant les 5 domaines 
issus du cahier des charges du Label Diversité d’AFNOR : 
- Etat des lieux de la diversité dans l’organisme 

- Définition et mise en œuvre d’une politique de diversité 

- Communication interne, information, sensibilisation et 

formation 

- Prise en compte de la diversité dans les activités de 

l’entreprise 

- Evaluation et axes d’amélioration de la politique de diversité 

IINNTTEERREETT  PPOOUURR  LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE    
 

Le diagnostic préparatoire de 
FACE répond aux exigences du 
Cahier des Charges de 
Labellisation. 
Il permet à l’entreprise de 
définir, à partir de son intérêt à 
agir, des axes d’amélioration, 
de consolidation et de 
communication. 

EENNTTRREEPPRRIISSEESS  AACCCCOOMMPPAAGGNNEEEESS  EENN  22001122  AAUU  LLAABBEELL  DDIIVVEERRSSIITTEE  

PPAARROOLLEESS  DDEE  SSAALLAARRIIEESS  

« Grâce à la diversité, on s’enrichit toujours des autres » 
 

« La diversité c’est important, on vit sur la même planète, il faut se poser la question du monde 

qu’on veut bâtir, est ce qu’on veut vivre les uns à côté des autres ou les uns avec les autres ? » 
 

« Il faut travailler sur tous les axes prioritaires de la politique diversité, car il faut faire en sorte qu’ils 

soient représentés comme dans la société civile, le plus important est de s’ouvrir à tout ce qui est 

différent de soi en général. » 
 

« La diversité, c’est la différence, c’est la pluralité…, on grandit dans la diversité, mais c’est avant 

tout l’égalité des chances » 
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" RSE : outil de développement du 
territoire et de ses acteurs " 

Réunir les acteurs du territoire qui partagent les valeurs du 

Développement Durable et motiver ceux qui ne se sont 

pas encore engagés à lancer la démarche, tels étaient les 

objectifs des rencontres sur le thème de la Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise qui ont eu lieu le 16 octobre 2012 
au siège de la Banque Populaire Atlantique à Saint-

Herblain. 

Co-organisé par Entreprises dans la Cité, FACE Loire-Atlantique, la Direccte, le Comité 21 des 
Pays de la Loire, le Conseil Régional des Pays de la Loire et la Banque Populaire Atlantique, 
l’évènement a réuni 170 professionnels d’horizons différents, chefs d’entreprises, associations, 
institutionnels, démontrant que la RSE est l’affaire de tous, quels que soient son organisation, sa 

forme juridique, sa taille, ses moyens. 

A travers des témoignages concrets, ces rencontres ont 

permis d’identifier des solutions simples, factuelles et 

reproductibles en matière de développement durable. Des 

espaces d’échanges ont permis aux participants, en 

parallèle des tables rondes, de prolonger les échanges 

avec l’ensemble des partenaires.  

Une manifestation qui a tenu toutes ses promesses, et les 

participants ont apprécié l’efficacité et le dynamisme des 

échanges menés tout au long l’après-midi. 

4 petits déjeuners organisés en 2012 sur des sujets d’actualité liés à la RSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACE Loire Atlantique organise depuis sa création des rencontres 
thématiques : petits déjeuners et autres manifestations à 
destination des entreprises. Les thèmes de ces échanges sont 
toujours liés à la RSE -  Responsabilité Sociale de l’Entreprise - en 
rapport avec les préoccupations des entreprises. 

 

RENCONTRES  

THEMATIQUES 

 

Ces petits déjeuners ont réuni 

environ 60 personnes à 

Nantes et St Nazaire 

 

TTHHEEMMEESS  AABBOORRDDEESS  
 

����Agir ensemble sur le bassin 

d’emploi : comment 

mutualiser nos actions 
 

����Panorama des mesures 

d’aide à l’emploi  
 

����Intérim d’insertion  
 

����Emploi et maintien en 

emploi des séniors  
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Afin de répondre au mieux aux demandes des entreprises, FACE 
Loire Atlantique développe des prestations adaptées aux besoins 
 

A LA 
DEMANDE 

 
Pour répondre à des besoins en recrutement tout en mettant en œuvre sa responsabilité 
sociale, la STRAN, Société de Transports de l’Agglomération Nazairienne a fait appel à FACE 
Loire Atlantique pour élargir le sourcing en vue du recrutement de chauffeurs en contrat de 
professionnalisation 

Pour répondre à cette demande, FACE Loire Atlantique a : 

- Mobilisé les partenaires du territoire en contact avec des jeunes : Mission Locale, 

Maisons de Quartiers, ANPS (Association Nazairienne de Prévention Spécialisée), PLIE, 

Insérim 44, association Al Andaluz… 

- Reçu l’ensemble des candidats (17) pour un premier entretien 

- Transmis quelques préconisations à l’ensemble des candidats en vue de la préparation 

du second entretien 

- Reçu en second entretien les candidats qui étaient intéressés par le poste 

- Transmis les CV des candidats qui étaient motivés par le poste et qui avaient pris 

conscience de l’opportunité offerte par l’écoute et la mise en application des 

préconisations du premier entretien 

 

RESULTATS : sur 6 CV transmis, 6 candidats reçus en entretien à la STRAN  

et 2 candidats recrutés 

RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  

 

 
A la demande de ses syndicats, la Silène, Office Public de l’Habitat de la Ville de Saint-Nazaire, 
a souhaité travailler sur une charte de la diversité interne.  
FACE Loire Atlantique est intervenu dans la phase amont de la rédaction de la charte par 
l’animation de groupes de travail permettant de faire un premier état des lieux. 
Ces groupes de travail avaient pour but d’identifier la vision que les salariés (volontaires pour 

participer à ces séances) avaient de la diversité en entreprise. 

 

Ces groupes enrichis au travers d’échanges individuels avec les salariés ont permis de dresser 

une cartographie des actions menées en faveur de la diversité. Les échanges avec les services 

ressources humaines ont aussi fait ressortir les atouts et les axes d’amélioration de la Silène 

dans le domaine de la lutte contre les discriminations. 

 

Ce travail a été un préalable à la mise en place d’actions concrètes. 

 

De façon concrète, La Silène s’engage en 2013, avec Elengy et Daher, dans le  

parrainage mutualisé de la première promotion Sénior Academy à Saint-Nazaire. 

PPOOLLIITTIIQQUUEE  DDIIVVEERRSSIITTEE  

 



 11 

 
Ce guide destiné aux entreprises a été officiellement lancé en octobre 

2012 à l’occasion de tables rondes organisées à la Banque Populaire 

Atlantique.  
 

Financé par la Direccte et réalisé par 2 clubs 
d’entreprises -FACE Loire Atlantique et Entreprises 
dans la Cité- il a pour objectif d’accompagner 
l’entreprise dans la mise en place d’une démarche 
d’intégration durable de nouveaux collaborateurs 
pouvant rencontrant des difficultés d’insertion. 
 

La maquette et l’impression ont été confiées à la CNIEG et GDF SUEZ, 

entreprises membres de FACE Loire Atlantique. Adecco et la Poste, 
également membres de l’association ont apporté leur concours à la 

rédaction du guide basé sur les témoignages d’entreprises.  

 

 
Henri Louis (Direccte 44) – Jean-Michel Maillet (FACE 44)  

 Alain Zivy (EdC) – Alain Fabre (CNIEG) présentent le guide 

Un kit complet d’outils d’aide à l’intégration 
des nouveaux collaborateurs à destination 

des entreprises 
Des fiches outils  

Fiche de poste, entretien de suivi salarié, 

livret d’accueil des nouveaux collaborateurs 

etc. 
Des fiches témoignages  

Des responsables d’entreprise expliquent de 

façon concrète comment ils ont mis en place 

des procédures pour mieux intégrer les 

nouveaux salariés 

Un répertoire régional  des structures de 
l’emploi  

  
http://www.faceatlantique.fr/un-guide-
pour-mieux-integrer-les-nouveaux-salaries/   

Un guide gratuit fait par et pour les entreprises 
pour mieux intégrer les nouveaux salariés  

LE GUIDE DES  
BONNES PRATIQUES 

D’INTEGRATION EN ENTREPRISE 
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Permettre à des chercheurs d’emploi diplômés (minimum 
BEP/CAP) et qualifiés habitant les quartiers prioritaires, 
d’accéder et de se maintenir en emploi durable, grâce à une 
mise en réseaux : entreprise marraine, réseau de FACE Loire 
Atlantique, réseau des agences Manpower etc.  

JOB ACADEMY 
3 promotions lancées en 
2012   
3 promotions clôturées en 
2012 (lancées en 2011) 
Nantes et St-Nazaire 
 

 

ACTIONS A DESTINATION DU PUBLIC 

« La confiance, je l’avais perdue. Je ne comprenais pas pourquoi je ne trouvais pas d’emploi car avant, je 

n’avais pas de difficultés. Catherine, ma marraine, a été un pilier qui m’a permis de reprendre confiance. 

Elle m’a véritablement boostée ! » Sandra  

« Le courant passe vraiment bien avec ma marraine, je sens que j’avance bien dans mes recherches grâce à 

Job Academy » Leslie 

Paroles de « jobbeuses » 

Accès à l’emploi (contrat quelle qu’en soit la durée) : 90 % 

Situation emploi des candidats des 3 promotions 
Job Academy à Nantes et St Nazaire 

en cours d'accompagnement en 2012

20%

42%
5%

33%

emploi ou formation de plus
de 6 mois

emploi ou formation de
moins de 6 mois

arrêt accompagnement

recherche un emploi

 

situation emploi des candidats des promotions Job A cademy 
de Nantes et St Nazaire clôturées en 2012

78%

15%
5% 2% emploi ou formation de plus de

6 mois

emploi ou formation de moins
de 6 mois

arrêt accompagnement

recherche un emploi

 

1100  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  MMAARRRRAAIINNEESS  
Ambulances Nazairiennes  
Armor Group 
Cofely Axima  
Eiffel Industrie 
GSTF – Centrale Electrique 
IDEA Groupe  
La Poste 
STRAN  
Système U Ouest 
Transports T 
  

CCAANNDDIIDDAATTSS  
81 Jobbers 
accompagnés en 2012 
 

Des temps collectifs et un 
accompagnement 
individuel d’une année 

 

 

Et également  

� 3 promotions clôturées en 2012 : 78 % de sorties positives (emploi ou formation de plus de 6 mois) 
Nantes : 12

ième
 promotion La Poste, 13

ième
 promotion  Armor  -  Saint-Nazaire : 2ème

 promotion Eiffel Industrie et GSTF  

La réussite de ce coaching vers l’emploi réside dans la remise en confiance développée par l’effet groupe. Chaque 

« jobber » bénéficie du parrainage d’un salarié volontaire de l’entreprise marraine qui s’engage à l’aider durant une année. 

 

L’association a lancé 3 nouvelles promotions  
en 2012 à Nantes et St-Nazaire.  
 

- A Nantes, 2 promotions ont été lancées : en mai, 
14

ème
 promotion parrainée par Système U Ouest ;       

en juin, la 15
ème

 parrainée par Cofely  Axima pôle 
maintenance.  
- A St-Nazaire, la 3ème promotion a vu le jour en 
novembre, par un parrainage mutualisé de 4 

entreprises : Ambulances Nazairiennes, IDEA Groupe, 
STRAN et Transports T. 
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Cette action  initiée par FACE Loire Atlantique a été lancée  le 

21 décembre à Nantes Métropole. 

La Senior Academy consiste à accompagner sur tous les 
aspects des chercheurs d’emploi de plus de 45 ans (dits 
« séniors ») à retrouver un emploi durable, en leur 

proposant une mise en relation avec des entreprises 

engagées. 

 

Pour cela, 15 entreprises partenaires de FACE Loire 
Atlantique et la collectivité Nantes Métropole avec le 
soutien financier de la Fondation d'entreprise Banque 
Populaire Atlantique se sont engagées à aider durant une 

année 15 candidats qui constituent la toute 1
ère

 promotion 

Senior Academy :  

 

Sodexo comme entreprise chef de file et Adecco, Axa, Banque Populaire Atlantique, 
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire, CNIEG, Cofely Axima, GrDF,  Ikéa, IMA 
Technologies, Florian Mantione Institut, La Poste, Manpower, Nantes Metropole, 
Randstad, Synergie. 

 

Les 15 seniors habitent l’agglomération nantaise, ont au minimum un CAP BEP et ont, pour beaucoup, subi des 
licenciements économiques. Leurs profils sont très variés : assistante, fraiseur, responsable administratif, 

commercial, cariste, assistant logistique, commis de cuisine, informaticien, comptable, électricien, chaudronnier et 

même, conseiller emploi… 

 

De l’autre côté, les engagements des 15 entreprises partenaires et de Nantes Métropole sont tout aussi variés : 

propositions d’offres d’emploi ou de stages, diffusion de CV dans leurs réseaux, aide aux entretiens de 

recrutement en groupe ou en individuel, coaching individuel par des parrains – managers ou responsables RH, suivi 

régulier de leurs démarches de recherche d’emploi, visites 

d’entreprises, passation de tests métiers ou de 

personnalité, etc. 

A noter l’entreprise Sodexo mobilise 6 de ses salariés, 

parrains et marraines volontaires qui vont durant une 

année aider les séniors parrainés. 

 

Cet accompagnement, sur mesure, à la fois individuel et 

collectif, vise à redonner confiance aux seniors, à leur 

apporter des outils et des conseils pragmatiques, à les faire 

bénéficier des réseaux des entreprises engagées.  

 

L’objectif de cette 1
ère

 Senior Academy est le contrat durable : idéalement le CDI même si, pour y accéder, le 

candidat devra peut-être passer par l’étape d’un contrat court. 

 

Une nouvelle action innovante d’accompagnement de séniors 
en recherche d’emploi, voit le jour à Nantes 

15 entreprises et une collectivité engagée 
pour aider des séniors 

 
SENIOR 

ACADEMY 
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CCOOLLLLEEGGIIEENNSS,,  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS  EETT  EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS  SSAATTIISSFFAAIITTSS  DDEE  CCEESS  RREENNCCOONNTTRREESS  DDAANNSS  LLEESS  EECCOOLLEESS  

 
Cette action a pour but de favoriser une meilleure connaissance du monde de l’entreprise et de ses 
métiers, afin d’éviter des stages par défaut qui conditionnent souvent le projet personnel des élèves. 

En fonction du nombre d’élèves concernés et de l’objectif visé par le collège, l’organisation peut être 

adaptée.  

Quoiqu’il en soit, l’objectif reste toujours les échanges de proximité entre les jeunes et les 

professionnels des entreprises. En fonction de leur capacité d’accueil, certains professionnels ont pu 
proposer des stages de découverte aux élèves. 

MMOODDAALLIITTEE  DD’’AACCTTIIOONN  

Favoriser l’orientation scolaire et la découverte de métiers 

par l’intervention des entreprises au collège. 

 

FACE A L’ECOLE 

Paroles de professionnels et de collégiens 
« Ce sont des jeunes que je vais potentiellement 

recruter dans 2/3 ans, si je n’apprends pas à les 

connaître, ce sera plus difficile de les attirer et de les 

intégrer ». Mickaël Claude, SCREG 

"Cela nous a aidé à mieux nous représenter les 

métiers" 

« Cela m'a donné des idées, je vais peut-être revoir 

mon projet, initialement dans la  vente en concession 

automobile, vers le secteur du bâtiment" 

 

- 4 collèges situés en ZEP : Sophie Germain 

(Malakoff), Guy Cadou (Montoir), Pierre Norange 

et Jean Moulin (St Nazaire) 

- 210 collégiens de 3
ème

 et 4
ème

 concernés 
- 20 entreprises impliquées dans les collèges 

 

FACE A L’ECOLE EN CHIFFRE 

IINNTTEERRVVEENNTTIIOONNSS  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  DDEE  PPLLUUSSIIEEUURRSS    SSEECCTTEEUURRSS  DD’’AACCTTIIVVIITTEE  

  
Bâtiment et travaux publics : LEGENDRE, SCREG  Grande Distribution : AUCHAN, DECATHLON 

Horticulture : Pépinières Environnement Services  Hôtellerie/Restauration : Lycée Sainte Anne 

Industrie : Eiffel Industrie   Informatique/télécommunication : France Télécom/Orange, Accenture 

Mécanique : SDVI     Ordre : Gendarmerie Nationale, Police, Pompier 
Presse : Club de la Presse Nantes Atlantique, Presse Océan 

Restauration Collective : Sodexo 

Santé, Petite Enfance et social : Infirmiers, crèche, éducateurs sportifs 

Travail temporaire : Manpower 
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Dans le cadre de l’Offre de formation territorialisée (OFT) du Conseil Régional et en partenariat 

avec les centres de formation - CEFRES, AFPA, IFOCOTEP et Chambre des Métiers - FACE Loire 

Atlantique intervient autour de la « Plate forme d’orientation pour un public jeune ».  

 

Cette action d’orientation est réservée aux jeunes sortis du circuit scolaire sans qualification, de 

niveaux VI, V Bis ou V, issus majoritairement des quartiers populaires.   

 

L’objectif est de favoriser leur insertion professionnelle par des stages (6 semaines en 

entreprises) et des remises à niveau en compétences clés (12 semaines en centre). 

 

L’engagement de FACE Loire Atlantique, soutenu par l’Etat au titre de la Politique de la ville, se 

situe dans la mobilisation de son réseau d’entreprises pour agir sur plusieurs niveaux :  

 

- Faire découvrir aux jeunes les secteurs d’activité et les métiers qui s’y rapportent, par 

des visites d’entreprises et des interventions de professionnels en centre de formation,  

 

- Animer le module « Mieux comprendre l’entreprise » basé sur le savoir être et sur les 

représentations vis-à-vis de l’entreprise. L’objectif est de transmettre les règles et codes 

comportementaux attendus en entreprises pour favoriser l’employabilité des jeunes, 

 

- Favoriser la recherche de stages en fonction des souhaits de découverte de chaque 

jeune et assurer un tutorat de qualité lors des différents stages, 

 

- Accompagner à la recherche de contrat de formation par alternance pour des jeunes 

ayant validé leur projet professionnel 

 

La plate forme d’orientation a été mise en place en septembre 2012 au CEFRES. 

 

Deux interventions ont été 

réalisées par FACE Loire 

Atlantique en octobre et 

novembre 2012 : L’une sur la 

présentation des métiers de l’Aide 

à la personne, par l’intervention 

de l’ANAF (Association nantaise 

d’aide aux familles) ; l’autre sur 

les représentations et le savoir 

être en entreprise, sous forme de 

jeux de rôle. 

 

Suite à l’intervention de l’ANAF, une jeune fille a été accueillie en stage d’immersion au sein 

de la structure, avec une proposition de contrat de professionnalisation. 

 

Environ 70 jeunes seront concernés sur la période de septembre 2012 à juin 2013 
 

 

 
     Mieux comprendre l’entreprise pour mieux s’y impliquer 
 

 
PLATE FORME 
D’ORIENTATION 
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�Sont intégrés dans les publics prioritaires : personnes issues de la 

diversité, demandeurs d’emploi longue durée, travailleurs handicapés, 

bénéficiaires du RSA et personnes habitant les quartiers prioritaires.  

�La catégorie « Autres » compte les candidats qui ne rentrent dans 

aucune des catégories précédentes. 

�Une grande majorité de candidats viennent par le bouche à oreille 

(famille ou ami de candidats déjà accompagnés). Cette voie 

d’orientation met bien en avant la satisfaction des candidats. 

Favoriser l’insertion professionnelle des publics de tous 
niveaux de qualifications, issus de quartiers prioritaires 
ou publics prioritaires, par la mobilisation des 
entreprises du réseau FACE 

ACCOMPAGNEMENT 
DES DEMANDEURS 

D’EMPLOI 
« HORS DISPOSITIF » 

EENNTTRREEPPRRIISSEESS    
FACE Loire Atlantique 

accompagne et mobilise les 

entreprises du réseau en 

faveur du suivi et de     

l’accompagnement des 

chercheurs d’emploi 

orientés par l’ensemble des 

partenaires des territoires : 
Mission Locale, Maison de 

l’Emploi, Pôle Emploi, 

associations et Maisons de 

Quartiers …  
 

8822  CCAANNDDIIDDAATTSS  AACCCCOOMMPPAAGGNNEESS  

EENN  22001122  ««  HHOORRSS  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  »» 

typologie du public

48%

45%

7%

quartier prioritaire

public prioritaire hors

quartier prioritaire

Autres

 

Source de l'orientation du public

7%

13%

60%

11%

9% Autres 

Association

Bouche à oreille

Maison emploi, Mission locale,
Pôle Emploi

Maison de quartier 

 
Diplome

15%

6%

27%

15%

28%

9%

Bac +5

Bac + 3/4

Bac + 2

Bac

BEP/CAP

Sans diplôme
 

Age

50%

39%

11%

17 à 25 ans

26 à 44 ans

Plus de 45 ans

 

Situation emploi40%

22%

38%

Contrat ou formation + 6 mois

Contrat ou formation - 6 mois

En recherche d'emploi

 

Parmi les candidats « hors dispositif », 92% 

sont considérés comme publics prioritaires et 

62% ont accédé à  un emploi quelle qu’en soit 
la durée. 
 

Témoignage de candidate : « Merci de l’aide 

que vous m’avez apportée, grâce à vos 

conseils, j’ai trouvé un emploi, qui me permet 

de capitaliser mes compétences et qui répond à 

mon envie de changer de domaine », Anita 
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En partenariat avec le CNAM des Pays de la Loire, FACE Loire 

Atlantique a animé en 2012, des sessions de formations intitulées 

« Entreprises et employabilité des jeunes », à destination des 

conseillers des Missions Locales de la région des Pays de la Loire.  
 

Il s’agit de co-construire, avec les conseillers, des outils permettant de favoriser 
l’employabilité des jeunes, par une meilleure connaissance de l’entreprise et de ses 
attentes.  

 

- 4 sessions de formation de 3 jours chacune 
 
- 56 conseillers formés, à Nantes et Angers 

 
- 10 professionnels d’entreprises mobilisés 

 
 

 
FACE Loire Atlantique soutient les actions conduites par 
les partenaires du territoire :  
 

����Démarche partagée du Conseil Régional pour la RSE  
La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) fait l’objet d’un foisonnement d’initiatives 

dans notre Région, montrant l’importance de l’enjeu pour les entreprises et les territoires et 

l’engagement de nombreux acteurs en Pays de la Loire sur cette thématique. 

 

Le Conseil Régional des Pays de la Loire, qui soutient certaines de ces initiatives depuis 

plusieurs années, souhaite aujourd’hui donner une impulsion nouvelle pour sensibiliser et 

fédérer le plus grand nombre d’acteurs du développement économique ligérien autour de la 

RSE. Il s’appuie dans ce projet sur Audencia Nantes et l’ensemble des acteurs engagés dans 

la RSE à travers trois comités.  

 

Cette démarche partagée pour la RSE en Pays de la Loire a notamment deux objectifs : 

• Élaborer un référentiel RSE commun et partagé avec l’ensemble des acteurs du 

territoire, afin de le décliner dans les politiques de la Région et des entreprises, 

• Organiser une manifestation fédératrice sur la RSE suscitant une large adhésion et 

permettant à chacun de valoriser son engagement 

 

 

 

Avec les acteurs du territoire 
 

PARTENARIAT 

ACTIONS MENEES EN PARTENARIAT  

« Entreprises et employabilité des jeunes » auprès des 
professionnels de l’emploi 
 

 
FORMATION 
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����Création d’un « Portail Ressources RSE » par Nantes Métropole 

La mise en œuvre du « pôle ressources RSE » doit permettre à Nantes Métropole de 

développer des synergies entre les différents projets et acteurs liés à la RSE : 
 

- poursuivre et valoriser sa propre démarche RSE : Au-delà de son rôle de fédérateur des 

différents acteurs du territoire, Nantes Métropole a également initié une démarche de RSE 

en interne (politique RH, Achats, plan de Mobilité …). Le pôle ressources RSE doit mettre en 

valeur ces initiatives, par exemple en citant des pratiques internes innovantes selon les 

mêmes conditions que pour les entreprises, 
 

- inciter aux bonnes pratiques sur le territoire, en utilisant le levier de la commande 

publique. Il s’agit de poursuivre l’avancée de la collectivité au-delà des clauses d’insertion en 

développant les critères économiques, sociaux et environnementaux dans ses propres 

marchés Nantes Métropole/Ville de Nantes, 
 

- encourager, promouvoir et accompagner l’engagement des entreprises en RSE, bénéfique 

pour le territoire de Nantes Métropole et facteur d’attractivité.  

 
����Plate forme Ecole Entreprise en lien avec la CCI Nantes Saint-Nazaire   
FACE Loire Atlantique participe aux côtés d’autres réseaux professionnels et Education 

Nationale à la réflexion sur un outil commun permettant d’avoir une vision globale des 

actions menées sur la découverte des métiers et du monde de l’entreprise. 
 

 
Créé par la COPEC emploi, le guide "Construire sa politique 

diversité et lutter contre les discriminations" est un recueil 

d'informations essentielles à connaître sur le sujet et la 

présentation d'acteurs et d'actions sur le département de Loire-

Atlantique. Il s'adresse aux dirigeants et managers d'entreprise, 

Professionnels des Ressources Humaines et de l'emploi. 

 

La COPEC est la Commission pour la Promotion de l'Egalité des 

Chances et la citoyenneté. C'est une instance animée par la 

DIRECCTE pour le compte de la préfecture du département. Elle 

est composée de clubs d'entreprises, partenaires sociaux, 

collectivités territoriales, acteurs institutionnels et acteurs de 

l'emploi.  
 

Ensemble, ils échangent, construisent et agissent pour lutter contre les discriminations, 

favoriser l'égalité de traitement et promouvoir la diversité dans le domaine de l'emploi. 

 

Ce guide est téléchargeable gratuitement sur notre site 

http://www.faceatlantique.fr/guide-construire-sa-politique-diversite/ 

 

 

 

 

 

����Guide " Construire sa politique diversité " réalisé dans le cadre des 
travaux de la COPEC Emploi conduits par la DIRECCTE   
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Par la mobilisation de son réseau d’entreprises, FACE Loire Atlantique a 
participé à plusieurs forums emploi en 2012 : 
 

 

Mars : 

- Le printemps de l’alternance, salle du Vigneau à 

St Herblain  

 

- Le Train de l’emploi avec La Poste, gare de 

Nantes 

 

Avril :  

Forum Insertion Formation Emploi, maison de 

quartier la Chesnaie, St-Nazaire 
 

Septembre   

« Place à l’emploi » Atlantis organisé par la Maison de l’emploi en partenariat avec 

Escalade, EdC, Unitrans et le CJD : Action « 15 minutes pour convaincre » 

- 266 personnes accueillies en entretien 

- 51 recruteurs mobilisés sur 2 jours 

 

 Novembre  

 Forum pour l’emploi des personnes handicapées, Parc d’Expositions de la Beaujoire, 

Nantes : 

- 45 personnes accueillies en entretien 

- Un stand animé par FACE Loire Atlantique 

 

 
 

 
Le train de l’emploi à Nantes à l’invitation de La Poste 

Les entreprises du réseau de FACE Loire Atlantique 
à la rencontre des chercheurs d’emploi 

 

FORUMS EMPLOI 
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LUTTER CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE : UN ENJEU SOCIETAL 
 

FACE Loire Atlantique contribue à lutter contre la précarité énergétique en allant à la rencontre des 

habitants de l’agglomération nantaise, principalement à leur domicile, afin de leur apporter des 

conseils en matière d’économies d’énergies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La notion de précarité désigne l’état de précarité des personnes, familles ou groupes n’ayant 

pas un accès normal et régulier dans leur logement ou lieu de vie aux ressources nécessaires 

à la satisfaction de leurs besoins fondamentaux (par exemple à cause du bâtiment mal isolé 

contre le froid ou la chaleur, ou à cause de l’inadaptation des ressources du foyer,…). 
 

En France, on considère que la précarité commence lorsque le taux d’effort des dépenses 

consacrées à l’énergie est supérieur à 10% du budget de la famille. 
 

Il s’agit donc de sensibiliser à la maîtrise des énergies et de son impact sur le budget du foyer, 

de détecter de potentielles situations de précarité énergétique et d’orienter les foyers 
éligibles aux aides financières de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) dans le cadre du 

programme « Habiter Mieux ». 

Le projet consiste à élargir l’approche « médiation chez 
l’habitant » en y associant deux jeunes volontaires du service 

civique (Théo et Tina). Il s’agit de contribuer à une meilleure 

maîtrise des consommations de gaz, d’eau et d’électricité par 

tous. Cette action est menée en partenariat avec FACE, GDF 

Suez et l’Agence du Service civique. 

 

accueille la Fête des voisins 
au Travail 
12 entreprises se sont rendues le 1

er
 juin au Terminal 

Méthanier de Montoir de Bretagne – Elengy. Elles 

répondaient à l’invitation la « Fête des Voisins au travail » 

lancée par la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) et 

l’association Immeubles en fête.  

Jean-Michel Maillet, Directeur du Terminal Méthanier de Montoir de Bretagne – Elengy, et 

également président de FACE Loire-Atlantique, a eu le privilège d’accueillir ses entreprises 

voisines. « La fête des voisins au travail est un moment marqué par la convivialité, un temps 

pris pour s’intéresser à l’autre, explique Jean-Michel Maillet. C’est aussi l’occasion de souligner 

que les entreprises sont avant tout un lieu de richesse humaine dont la diversité des hommes et 

des femmes qui les compose génère créativité, dynamisme et performance ».  

 « Au-delà d’une invitation entre voisins, j’ai été très impressionnée par la visite du Terminal 

Méthanier, commente Agnès Garçon, responsable des ressources minières d’une entreprise 

voisine. Les procédures de sécurité sont très rigoureuses, mais elles ne sont pas faites aux 

dépens de la relation humaine. La connaissance mutuelle de nos activités permet de dépasser 

le cadre de nos propres préoccupations pour intégrer un contexte plus vaste. » 

FACE Loire Atlantique innove en 2012 
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Fort de son expérience, FACE Loire Atlantique a l’ambition de poursuivre et d’initier de 

nouveaux projets visant à répondre aux besoins des entreprises et des partenaires tout en 

luttant contre l’exclusion, les discriminations, la pauvreté et la précarité : 

 

- Développement du réseau d’entreprises et des partenariats 

 

- Job Academy et Sénior Academy  

 

- Accompagnement de demandeurs d’emploi « hors dispositif » 

 

- Parrainage de jeunes issus des quartiers sensibles  
 

- FACE à l’école : Favoriser la connaissance des métiers et l’accès aux stages 
 
- Lutte contre la précarité énergétique : Sensibiliser aux Eco-gestes et faire connaître le 

programme « Habiter Mieux »  

 

- Développement du Réseau Egalité Diversité au niveau régional 
 
- Plan d’actions pour l’égalité de traitement : Accompagnement des entreprises 

 

- Petits déjeuners et rencontres thématiques : partage d’expériences 

 

- Formations adaptées aux besoins des entreprises et partenaires 

 

- Catalogue de services 

CONTACTS 
 

Nantes : 
02 40 16 10 83 
25, Bd Guy Mollet 

44311 Nantes 

faceatlantique@cnam-

paysdelaloire.fr  

 
 

Saint-Nazaire : 
06 63 47 25 52 
Quai des Frégates 

44600 Saint-Nazaire 
 

www.faceloireatlantique.fr  

PERSPECTIVES  2013 
 

 

Une équipe de 3 chargés de mission à FACE Loire 

Atlantique (Jean Ngodi, Joelle Martin, Jeanne Sarrazin) et 

Jean-Michel Maillet, Président de l’association FACE Loire 

Atlantique. 

 

Jean Jacques Lumeau, salarié d'Elengy, travaille une 

journée par semaine aux côtés de Jeanne Sarrazin dans le 

cadre d'un mécénat de compétences 
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PRODUITS 
Financements publics 73 294,94 
Cotisations des entreprises adhérentes 89 000 
Dons 4 900 
Autres produits  284,43 
Transferts de charges 5 489,16 
Prestations  de Services 9 833,2 
TOTAL PRODUITS 182 801,73 
Contributions volontaires en nature 169 380 

 
  
  

CHARGES 
Personnel 108 737,36 
Charges sociales 44 222,72 
Impôts / taxes 3 857,85 
Achats, charges externes et autres 26 496,95 
TOTAL CHARGES 183 314,88 
Emploi des contributions volontaires en nature 169 380 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAN FINANCIER ET COMPTABLE 2012  

L’année 2012 a été une année charnière pour la gestion financière de FACE Loire 

Atlantique. Plusieurs éléments ont permis de redresser la comptabilité : 

- une augmentation du nombre d’adhésions d’entreprises (89 000€ en 2012 contre 65 000 

€ en 2011) et des dons  

- une réduction des frais généraux et des charges de personnels par des décisions 

adéquates. 

 

Au final, l’exercice 2012 est déficitaire de 513 € (contre 88 311 € en 2011). 

 

Ainsi, FACE Loire Atlantique confirme une correction de trajectoire réussie sur 2012.  

Avec plus de 50% de ressources privées, l’équilibre entre financements publics et 

financements privés reste l’objectif recherché pour une bonne santé financière. 
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PRODUITS

40%

52%

3% 5%
Financements publics

Cotisations et Dons des
entreprises

Transferts de charges

Prestations  de Services

CHARGES

60%24%

2%

14%
Personnel

Charges sociales

Impôts / taxes

Achats, charges externes et
autres



 24 

 
 
 

 

CHARGES 
MONTANT 

  PRODUITS 
MONTANT 

 
60 - Achats  3 000 70 - Vente de produits finis, prestations  10 000 

Achats de matériel et d’équipement 1000   

Fourniture petit équipement 1000 Prestation de formations (accompagnement entreprises) 3 000 

Fournitures administratives 1000 Prestation de formations (tutorat) 1 000 

Achats non stockables (eau, énergie) 0 Prestation de services (entreprises et employabilité) 6 000 
    
61 - Services extérieurs 23 217 74 - Subventions d’exploitation  133 150 
Locations immobilières et charges  16 067   
Assurances (Nantes et St-Nazaire) 650 ETAT ET SERVICES DE L’ETAT   53 000 
Documentation (Plaquettes et guides) 4 500 ACSE (CUCS) Nantes: Favoriser l’emploi du public ZUS  12 000 
Divers (location de matériel et salles) 1 000 ACSE (CUCS) Nantes : FACE à l’Ecole  5 000 
Sous-traitance générale  500 DIRECCTE UT 44 : Convention Promotion Emploi 10 000 
Entretien et réparation biens mobiliers 500 ACSE (CUCS) St-Nazaire (CUCS) : Job Academy 10 000 
  DRJSCS : Parrainage et lutte contre les freins à l’emploi 5 000 
62 - Autres services extérieurs 25 262 DRJSCS : Réseau Egalité Diversité 5 000 
Rémunération de prestataires  3 000 Pole Emploi  : Action emploi Senior  6 000 
Honoraires comptables  4 162   
Plan de communication  1 500 COLLECTIVITES TERRITORIALES  : 80 150 
Déplacements et missions d’animation 9 000 Nantes Métropole  : Job Academy  10 000 
Réceptions, évènements 4 500 Nantes Métropole  : Senior Academy 5 000 
Frais postaux - Téléphone - Impressions 2 500 CARENE St-Nazaire  : FACE à l’Ecole  8 000 
Services bancaires et autres 600 Conseil Général 44 : Mobilisation pour l’emploi  7500 
  Ville de Saint-Herblain : Favoriser l’emploi des publics 5 000 
63 - Impôts et taxes 4 000 COMCOM : Appartement du Quotidien 0 
Impôts et taxes sur rémunérations  4 000 CARENE St-Nazaire  : Emploi Tremplin (1 poste) 4 650 
Autres impôts et taxes 0 Conseil Régional des PDL  : Emploi Tremplin (1 poste) 10 000 
  Conseil Régional des PDL  : Réseau Egalité Diversité 30000 
64 - Charges de personnel      170 271   
Rémunérations des personnels 94 300 75 - Autres produits de gestion courante 103 500 
Charges sociales de l’employeur  50 875 Cotisations des entreprises adhérentes 85 000 
Autres charges de personnel  25 096 Mécénat et Fondations d’entreprises  16 000 
  Fondation FACE : Emplois Civiques 2 500 
65 - Autres charges de gestion 
courante 15 400   
Cotisation statutaire à FACE 5 400   
Autres charges de gestion courante 10 000 76 - Produits financiers 0 
66 - Charges financières  0 77 - Produits exceptionnels 0 
67 - Charges exceptionnelles 0 78 - Reprises sur amortissement et provisions  0 
68 - Dotation aux amortissements 500 79 - transfert de charges 0 
    
TOTAL DES CHARGES  241 650 TOTAL DES PRODUITS  246 650 
86 - Emplois des contributions 
volontaires en nature 200 000 87 - Contributions vo lontaires en nature 200 000 
Secours en nature  Bénévolat  
Mises à disposition gratuites   Prestations en nature  
Personnel bénévole  Dons en nature  
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la 1ère Sénior Academy lancée en déc. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.faceatlantique.fr/la-presse-en-parle/  
LA PRESSE  
EN PARLE 

 
 

Presse Océan déc. 2012 

Et aussi à la radio  
FBLO  
http://www.faceatlantique.fr/wp-
content/uploads/2013/01/FBLO-
senior-academy-20-dec-2012.mp3 
 

Radio Côte d’Amour 
http://www.faceatlantique.fr/wp-
content/uploads/2013/01/20-dec-012-
Senior-Academy-radio-cote-
amour.mp3 

et encore sur Radio Fidélité, 
Euradionantes, NRJ, Radio Alizés 
 
 

et sur le net 
mediaweb 
http://www.media-web.fr/emploi-la-
senior-academy-inauguree-a-nantes-
78-77-886.html 
 

Le nouveau Mag 
http://www.lenouveaumag.fr//index.
php?option=com_content&task=view
&id=382&Itemid=1 

 

AFP Liaisons sociales 
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La Job Academy à Nantes et  
St Nazaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     Ouest France 
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Le livret des bonnes pratiques 

 
 
 
 
 

 

 

 

Ouest France supplément Carquefou juin 2012 

 

Presse Océan mai et  juin 2012 
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                        Presse Océan  
                        mars 2012 
 
 
 
 

 
La presse parle aussi de l’association et des autres actions menées 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           Ouest France mars 2012 

  

 

 

 

Le guide des bonnes pratiques 
d’intégration 
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          L’Echo de la Presqu’ile juin 2012 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

���� L’Echo de la Presqu’ile Mars 
2012 
 
                 ���� Plein Ouest juillet 2012 

Presse Océan mars 2012 

 

Entreprises 44 nov. 2012 


