
A Nantes : 06 60 42 18 09 ou 06 60 98 77 90
                     A Saint-Nazaire : 06 30 45 25 79

                  face.loire.atlantique@gmail.com  

Une équipe à votre service 

Un club d'entreprises pour lutter
 contre l'exclusion et la discrimination

FACE Loire Atlantique
Affilié à la Fondation Agir Contre l’Exclusion, FACE reconnue d’Utilité Publique
Partenaire de Pôle Emploi

Vous recherchez un emploi et vous êtes motivé.e
FACE Loire Atlantique vous accompagne gratuitement !

Des contacts avec des entreprises et 
des organismes de formation
Mise en relation avec des professionnels
d’entreprises
Parrainage pour vous aider dans vos démarches
d’emploi et de formation
Offres d’emploi/alternance, stages, enquêtes
métiers, simulations d’entretiens, visites
d'entreprises, etc.

Un accompagnement individualisé gratuit
Suivi bienveillant par des professionnels qui
connaissent les entreprises
Conseils adaptés à votre projet professionnel
Aide au CV, lettre de motivation, préparation
d’entretiens, mise en réseau

Des ateliers collectifs 
pour se booster
Ateliers de recherche d’emploi
pour vous aider à valoriser vos
compétences et vos atouts,
séances de développement
personnel pour reprendre
confiance

Sessions collectives 
tous les mois à partir 
de septembre 2020

Pour ne plus être seul.e 
dans vos démarches.



NOS ACTIONS DERNIER TRIMESTRE 2020

355 entreprises actives
690 salariés d'entreprises et
bénévoles impliqués
 

345 chercheurs d’emploi accompagnés
87 %  d’accès à l’emploi ou formation

En savoir plus sur nos actions www.faceatlantique.fr/

Notre actu  www.faceatlantique.fr/ nos-actus/

FACE Loire Atlantique en 2019

Le détail de nos actions 

d'accompagnement

 ICI 

Lancement de 7 nouvelles promotions 
de chercheurs.es d’emploi

A Saint-Nazaire
 3 Novembre : 2ème édition FACE ô Femmes pour des habitantes des
Quartiers de la Politique de la Ville (QPV)
Contact : Fany Correia  07 86 86 87 96 facela.fcorreia@gmail.com  

Novembre : Job Academy pour les publics habitant un QPV
Contact : Marie-Line Olivier  06 30 45 25 79  facela.mlolivier@gmail.com
 
A Nantes 
5 promotions Academy (chaque promotion comprend 12 à 15
personnes)

21 septembre : Job Academy en lien avec les Unités Emplois du
Département pour les allocataires du RSA
Contact : Nicole Rezakhanlou 06 28 33 29 38 facela.nrezakhanlou@gmail.com
  
Mi Octobre : 2ème promotion Baraka pour aider des réfugiés à
retrouver un emploi
Contact : Maddy Ezannic  06 41 48 04 77 facela.mezannic@gmail.com
     
Mi Octobre : Job Academy intergénérationnelle (juniors et séniors
habitant un QPV)
Contact : Joelle Herry 06 98 44 18 28 facela.jherry@gmail.com

Fin Octobre :  Junior Academy pour les publics jeunes (moins de 30 ans)
habitant un QPV, avec Break Poverty
Contact : Frank Finot 06 70 82 79 40  facela.ffinot@gmail.com

16 novembre : Senior Academy pour les chercheurs d'emploi de 45 ans
et plus 
Contact : Nicole Rezakhanlou 

Accompagnement individuel tout au long de l'année
Parrainage de chercheurs d'emploi prioritaires 
Contact : Elisabeth Bozon-Vialle 06 44 81 24 43 facela.ebozon@gmail.com     
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