
                          

4EME JUNIOR ACADEMY  
PROMOTION JACQUES DEMY 

 LANCEMENT 26 SEPTEMBRE 2019 
OBJECTIF 
 

La nouvelle promotion Junior Academy a pour objectif de permettre à des  jeunes chercheurs 

d’emploi  jusqu’à 30 ans d’accéder à un emploi durable ou une formation par la mise en relation 

avec des entreprises partenaires de FACE Loire Atlantique. 

 

DESCRIPTIF ET NATURE DE L’ACCOMPAGNEMENT EMPLOI 
 

Constitution d’une promotion de 12 « jobbers et jobbeuses » candidat.e.s de la Junior Academy. 

 

Accompagnement par un collectif d’entreprises qui s’engageront sous différentes formes : 

parrainage du/de la  candidat.e par un.e collaborateur-trice de l’entreprise, développement du  

réseau des connaissances, accueil pour un stage, enquêtes métiers, apprentissage 

Accompagnement par FACE 44 dans le cadre d’une vingtaine d’ateliers thématiques et 

participatifs animés par des professionnels sur les trois premiers mois de l’action : remise en 

confiance, simulations d’entretiens en collectif ou individuel,  gestion des situations stressantes, 

du marketing de soi, visite d’entreprise, diffusion CV, proposition d’offres d’emploi ou de 

formations, etc.  

 

 

PUBLIC CONCERNE 
 

Public Jeunes en recherche d’emploi âgés jusqu’à 30 ans, de tous secteurs d’activité, de niveaux 

CAP/BEP à Bac +2 (validé ou non)  résidant dans un quartier QPV ou proche. 

 

Grande motivation pour retrouver un emploi durable avec un projet professionnel validé. 

 

Souhait d’être accompagné.e par un parrain/une marraine des entreprises du réseau de FACE sur 

une durée de six mois maximum. 

 
CONTRIBUTION DE L’ENTREPRISE 
 

→ Du temps donné aux personnes :  

Mobilisation de parrains/marraines : salarié.e.s volontaires d’une entreprise pour coacher et 

dynamiser les jobbers/jobbeuses (1 à 2 rencontres par mois selon les disponibilités,  

RDV physiques, par téléphone ou par mail). 

 

Présence lors des temps forts : lancement de la promotion, simulations d’entretien, RDV 

individuels. 

 

 
 



 
ENGAGEMENT DU-DE LA  CANDIDAT.E 
 
Signature d’une charte d’engagement entre le parrain/la marraine 

 et son/sa filleul(e). 

Recherche active d’emploi ou de formation (le/la candidat.e est acteur-trice de ses 

démarches en lien avec FACE et son réseau). 

          

INTÉRÊT 
 

Pour l’entreprise 

Mise en œuvre concrète de sa Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) au profit 

d’une action visant à lutter contre l’exclusion 

Mobilisation des salarié.e.s, ce qui peut renforcer en interne le sentiment 

d’appartenance à une entreprise humainement engagée sur son territoire. 

 

Pour le/la candidat.e 

Une aide concrète à la recherche d’emploi ou de formation grâce au soutien et à 

l’effet « Réseau » des divers partenaires de l’action. 

Sortir de l’isolement par l’effet de solidarité du groupe et la remise en confiance.  

 

Les entreprises du réseau de FACE Loire Atlantique partenaires de la Job Academy 

depuis 2006 : 

A2F, Abaka, AFPA, Agefiph des pays de la Loire, Agences d’Intérim, Airbus, 

Ambulances Nazairiennes, AMI Chemin, Arts Symbiose Formation, Audace & 

Changement, Audencia, ANDRH, Armor, Axa France, Banque Populaire Atlantique, 

Bolloré Ports,  Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire, CBP, CCI Nantes et St 

Nazaire, Charier TP, Cofely Axima, CNIEG, Colas Centre Ouest ,DCNS Group, 

Derichebourg Intérim, École Centrale de Nantes, Eiffel Industrie, Elengy, Engie 

Axima, Engie Cofely, ENGIE Ineo, Engie, ENI, EURITTEC, Fidal, FIDUCIAL, Florian 

Mantione Institut, GRDF, GRTGaz, GSTF, GUMO, HARMONIE Habitat, Idéa 

Groupe, IMA Technologies, Insérim, Ipsum,  KALHYGE, KPMG, Lacroix 

Signalisation, La Poste, L’Humain au Cœur des Résultats, Nantes Métropole/Mairie 

de Nantes, O2, Orange, Performance et Mieux Etre, Quille Construction, RH 

Solutions, RMA, Saunier Duval, SCE, Seris, SEMITAN, Silene, Starts up du 

Numérique, Storengy, STRAN, Sodexo, Système U Ouest, TIBCO, TOTAL, 

Transports T, Union Mutualiste Retraite, Veolia, VEOLIA Eau,VRPS Consulting, 

Waterman et les coachs et consultant.e.s du réseau. 

 

CALENDRIER 
 

Du 01 juin 2019 au 20 septembre 2019 : Orientation du public par les partenaires : 

Pôle Emploi, Mission locale, Plie, Maison de l’Emploi, Cap Emploi, Unités emploi du 

Conseil Départemental 44, Associations de quartiers, PRJ, autres structures. 

 

Du 22 août 2019 au 20 septembre 2019 dans les locaux de FACE 44 : Entretiens de 

sélection des candidats par FACE 44,  infocolls 29 août et 03 septembre 2019 de 

9h30 à 11h30 sur inscription. 

 

26 sepembre 2019 15h-17h :  

Lancement de la promotion « Junior Academy » dans le cabinet FIDAL en présence 

des Membres des collectivités  et de FACE 44, les parrains et marraines, les 

entreprises et partenaires de l’action, les candidat.e.s, la presse conviée.  

 

La Junior Academy de Nantes 

bénéficie du soutien de l’Etat 

dans le cadre de la politique de la 

Ville, de Nantes Métropole, et des 

entreprises partenaires de FACE 

Loire Atlantique. 

Contact & coordonnées 
 
www.faceloireatlantique.fr 
 
FACE LOIRE ATLANTIQUE  
1.avenue de l’Angevinière 
44800 Saint-Herblain 
 
→ en tram ligne 3 arrêt Sillon de 
Bretagne 
 
Nicole REZAKHANLOU 
 
Chargée de mission 
02 28 08 10 48 
06 28 33 29 38  
facela.nrezakhanlou@gmail.com 


