
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Panorama des actions menées en 2011 
 

 
 
 
 
 

      
 

Votre confiance et votre adhésion permettent à FACE Atlantique d’accomplir sa mission : 

 lutter contre les discriminations et favoriser l’égalité des chances 

ADECCO, AUCHAN, AXIMA SEITHA, AXA, BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, CAISSSE D’EPARGNE PDL, CCI, 

CNIEG, COFELY, DECATHLON, EIFFAGE, ELENGY, GDF SUEZ, HEBEL LE TRAITEUR, IKEA, IMA TECHNOLOGIES, 

 INEO RESEAUX, KPMG, LYONNAISE DES EAUX, MANPOWER, ONET, SEMITAN, SITA OUEST, SPEM, VALORENA 
 

Elles nous ont rejoint en 2011 

ARMOR GROUP, EIFFEL INDUSTRIE, GRDF ERDF, GRT GAZ, LA POSTE, SODEXO 

      
 

 

 

 

 
 

      
Fait marquant : Le Réseau Egalité Diversité en Pays de la Loire 

en faveur d’une responsabilité sociale en mouvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils nous soutiennent 
Cette année encore, nos actions sont soutenues par les partenaires publics : L’Etat, la Région des Pays de La 

Loire, Nantes Métropole et la Carène. Cette confiance renouvelée nous permet d’accompagner les entreprises et 

de développer des actions en faveur des publics prioritaires. 

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

ensemble vers un avenir socialement meilleur » 

Bernard Laporte, Président de FACE Atlantique 

28 janvier 2011, Saint-Nazaire 
« Action pour l’égalité et la diversité » 

- 90 entreprises, élus, partenaires associatifs 

et institutionnels 

- Lancement du Réseau Egalité Diversité  

- 5 nouveaux signataires de la Charte de la 

Diversité 

- Témoignages d’entreprises en faveur de la 

diversité 

 

25 novembre 2011, Nantes 
« Les enjeux de la diversité en entreprise » 

- 140 dirigeants, partenaires associatifs et 

institutionnels  

- Témoignages d’entreprises, interventions 

du Conseil Régional et de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale 

- Quizz diversité de la Fondation FACE 

- Labels Diversité et Egalité professionnelle 

par l’AFNOR 

LIVRET DES BONNES PRATIQUES 

DE L’INTEGRATION 

 
Réalisé en partenariat avec le club 

d’entreprises EdC, ce guide propose un 

inventaire des bonnes pratiques d’accueil et 

d’intégration en entreprise.  
 

Les objectifs sont de : 

- Sensibiliser les entreprises aux bonnes 

pratiques d’intégration des publics en 

insertion ou en réinsertion 

professionnelle 
 

- Favoriser les échanges d’expérience et 

les témoignages  

 

Diffusion prévue au premier semestre 2012 

à l’occasion d’un événementiel. 

ET AUSSI 

 
Participation aux travaux de la Commission RSE 

du Conseil d’orientation de Nantes Métropole 

 

Avril : Gérard Mestrallet rencontre des chefs 

d’entreprises et les jeunes d’Un But pour  

l’emploi (150 participants) 
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Septembre : petit déjeuner à la CCI à Saint-

Nazaire : 14 entreprises présentes 

 
 

Conception et animation d’un module « Réussir 

l’intégration des personnes éloignées de 

l’emploi » destiné aux encadrants d’une grande 

entreprise régionale 

 

FACE A L’ECOLE 
A Nantes et à Saint-Nazaire,  

FACE Atlantique a mobilisé des 

professionnels pour présenter leur 

entreprise et les métiers aux classes de 

3
ème

 : 8 professionnels au collège Sophie 

Germain à Nantes et 15 professionnels au 

collège Pierre Norange à Saint-Nazaire  

 

.  

PERSPECTIVES 2012 
Fort de son expérience, FACE Atlantique a l’ambition de poursuivre 

et d’initier de nouveaux projets en faveur de la lutte contre les 

exclusions. 
- Job Academy (Nantes et Saint-Nazaire) 

- Un But pour l’emploi (Nantes) 

- Insertion professionnelle par l’engagement bénévole (Saint-Nazaire) 

- FACE à l’école (Nantes et Saint-Nazaire) 

-  Projet d’expérimentation dans le champ social 

- Création d’une association régionale FACE  

- Développement régional du Réseau Egalité Diversité : « les Mardis de la 

Diversité » 

- Plan d’égalité de traitement : poursuite de l’accompagnement des entreprises 

- Petits déjeuners et ateliers thématiques, partage d’expérience 

CONTACTS 
 

Nantes : 

02.40.16.10.83 
25 bd Guy Mollet 

44311 Nantes 

faceatlantique@cnam-

paysdelaloire.fr  
 

Saint-Nazaire : 

02.40.16.46.07 
32 rue Etoile du Matin 

44600 Nantes 
 

www.fondationface.org  



JOB ACADEMY 
FACE Atlantique a lancé 3 nouvelles promotions en 2011. A Nantes, la 12

ème
 promotion parrainée par Le Groupe la 

Poste suivie d’une 13
ème

 parrainée par Armor Group. A Saint-Nazaire, la seconde promotion a innové par un parrainage 

mutualisé entre la centrale électrique SPEM et EIFFEL Industrie. Accompagnement en cours, 41 

bénéficiaires accompagnés, résultats à ce jour :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN BUT POUR L’EMPLOI 
Pour la 3

ème
 année consécutive, une promotion de 15 jeunes a été lancée en partenariat avec le 

CEFRES et le District de Football. Les stagiaires ont bénéficié d’un parcours de 6 mois visant 

l’entrée en contrat d’alternance. 33 entreprises 

mobilisées, 33 postes proposés. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Un but pour l'emploi

67%

33%

Accès emploi

En cours de suivi

 

 

JA2 SPEM et Eiffel Industrie, Saint-Nazaire 
JA12 La Poste, Nantes
JA13 Armor, Nantes

29%

24%

42%

5% contrat ou formation
de < 6 mois
contrat de > 6 mois

recherche d'emploi 

Arrêt
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Parallèlement 80 personnes ne faisant pas partie d’un dispositif d’accompagnement ont été suivis avec 

un taux d’accès à l’emploi de 55%. 

LE LABEL DIVERSITE 
Plusieurs entreprises ont été accompagnées par FACE Atlantique dans le cadre de la préparation à 

l’obtention du Label diversité, au niveau local et national :  

- AXIMA SEITHA France 

- GEPSA France  

- USPI GDF Suez  

- Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain 

- INEO Tertiaire  

LES FORUMS EMPLOI 
Par la mobilisation de son réseau        

d’entreprises, FACE Atlantique a participé 

à plusieurs forums emploi. 

 

Avril : Forum Insertion Formation Emploi, 

maison de quartier la Chesnaie, Saint-

Nazaire 

 

Juin : Job dating de Bellevue, Nantes 

 

Octobre : Forum Emploi Galerie d’Atlantis, 

Saint-Herblain en partenariat avec 

Escalade, EdC, Unitrans et le CJD :  

- 268 personnes reçues en entretien 

- 38 professionnels mobilisés 

 

Octobre : journée des Métiers : 

présentation des métiers de la Grande 

Distribution 

 

Novembre : Forum pour l’emploi des 

personnes handicapées, la Beaujoire, 

Nantes : 

- 45 personnes reçues  

- 10 professionnels mobilisés. 

 

LA PRESSE EN PARLE  
FACE Atlantique porte une attention particulière 

à communiquer sur ses actions. 
 

Janvier : « Les entreprises du Grand Ouest 

soucieuses de leur Responsabilité Sociale »,  

AFP Liaisons Sociales 
 
 

Février : « Les entreprises se placent Face à la 

diversité », Ouest France Saint-Nazaire 
 

Avril : « Quatre entreprises de Loire-Atlantique 

viennent de signer la charte de la diversité », 

Entreprises 44 
 

Avril : « Aidé par la fondation FACE que préside 

Gérard Mestrallet – Saïd Atek, jeune d’Un But 

pour l’emploi témoigne», Presse Océan, Nantes 
 

Avril : « …Malgré la crise, l’engagement dans la 

lutte contre l’exclusion et pour l’égalité des 

chances s’est accrue…, Gérard Mestrallet», 

Euradio Nantes 
 

Juillet : « Le football support d’une action de 

formation et d’accès à l’emploi durable », 

L’actualité de l’emploi et de la formation 
 

Août : « …Armor consacre aussi beaucoup de 

temps à la formation des jeunes et en partenariat 

avec FACE, il fait tout pour faciliter l’intégration 

de ceux issus des quartiers difficiles » Plein Ouest 
 

Septembre : « La recherche d’un emploi, un 

travail à temps plein » (13
ème

 promotion Job 

Academy), Ouest France Nantes Métropole 
 

Octobre : « Job Academy, faciliter l’insertion 

professionnelle des jeunes issus des quartiers 

sensibles», Presse Océan Nantes 
 

Octobre : « Un But pour l’emploi, une action 

visant à favoriser l’insertion professionnelle » NRJ 
 

Novembre : « Deuxième édition Job Academy – 

quand un salarié aide un chômeur », l’Echo de la 

Presqu’Ile 
 

Novembre : « FACE Atlantique, invité de la 

rédaction » Radio Fidélité Nantes 
 

Décembre 2011 : « FACE Atlantique lance la 13
ème

 

promotion Job Academy », Entreprise 44 

Ils ou elles témoignent 
« FACE m’a beaucoup apporté sur le plan 

personnel et professionnel, j’ai pu trouver 

ma voie » 

« J’ai apprécié les interventions des 

entreprises du réseau FACE qui nous ont 

parlé de leurs métiers » 

« Grâce à FACE j’ai pu obtenir des stages qui 

m’ont permis d’acquérir des connaissances 

et les valeurs de l’entreprise »  

FACE Atlantique a poursuivi l’accompagnement des 2 promotions lancées en 2010 parrainées par Manpower 

à Saint-Nazaire et IMA Technologies à Nantes. 31 bénéficiaires accompagnés. 

Les actions Job Academy et Un but pour l’emploi ont permis d’accompagner 87 personnes avec un taux 

d’accès à l’emploi de 63% 

JA1 Manpower Saint-Nazaire
JA11 IMA Nantes

77%

13%

10%

accès à l'emploi/formation

en cours de suivi

arrêt accompagnement

 


