
FACE ô Job

EMPLOI

Des personnes 
accompagnées de 
façon individuelle

chaque année

60 % d’accès à 
l’emploi durable

Permettre à des chercheurs d’emploi d’accéder et de se maintenir en
emploi grâce à un accompagnement individuel proposé par notre
association. Il s’agit de se «connecter» à la réalité de l’entreprise et de
ses codes grâce aux contacts de notre réseau. La personne bénéficie
des outils nécessaires pour candidater et se tester en situation. Elle
reprend confiance grâce à l’aide d’un parrain/marraine ou d’un
coach qui lui est proposé si nécessaire.

Des chercheurs d’emploi « prioritaires » 
engagés dans une dynamique 
 Très motivés pour retrouver un

emploi
 Accueillis durant toute l’année et

accompagnés vers l’emploi par les
conseillers en insertion
professionnelle de notre association

FACE ô Job est proposée 
aux personnes de plus 
de 18 ans en recherche 
d’emploi

Elles sont orientées vers
FACE Loire Atlantique par les
partenaires de l’emploi. Elles
nous contactent aussi par le
biais du bouche à oreille ou
suite à un forum emploi.

Objectifs

Public

Comment impliquer votre entreprise

 Parrainer ou coacher un chercheur
d’emploi (4 mois au maximum)

 Proposer aux personnes des offres
d’emploi, stages, enquêtes métiers

 Ouvrir les portes de votre entreprise,
présenter vos métiers et les compétences
requises pour y accéder

 Apporter à nos publics votre expertise de
professionnel, transmettre les codes de
l’entreprise

 Diffuser les CV dans votre entreprise et
dans vos réseaux

 Animer des ateliers collectifs :
- Techniques de recherche d’emploi : 
simulations d’entretiens, aide aux CV 
et lettres de motivation, participation à 
des job dating…
- Aide au développement personnel :
reprise de confiance, estime de soi,
communication orale ou non
verbale, gestion du stress, etc.

 Soutenir notre association grâce à
votre adhésion, don, etc.

 Faire vivre concrètement vos
engagements RSE

 Mobiliser vos équipes sur une action
utile de retour à l’emploi

 Repérer de futurs collaborateurs,
motivés et issus de la diversité

Quel intérêt 
pour votre entreprise

Cette action  bénéficie 
du soutien de

l’Etat (UT 44 de la Dreets) 
et des entreprises adhérentes 

de FACE Loire Atlantique

www.faceloireatlantique.fr

Contacts
A Nantes 

Elisabeth Bozon Vialle 06 44 81 24 43
ebozonvialle@facela.fr

Maddy Ezannic 06 41 48 04 77
mezannic@facela.fr

A Saint-Nazaire 
Pauline Gohier 07 86 86 87 96

pgohier@facela.fr

Cécile Gaudin  06 30 45 25 79
cgaudin@facela.fr

http://www.faceloireatlantique.fr/
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