
Durée, lieux et fréquence

Chaque sensibilisation se
déroule au sein de l’entreprise.
Elle peut avoir lieu dans le cadre
d’un séminaire d’encadrement
ou lors de réunions de services

La durée et le nombre de
sessions sont déterminés en
fonction des objectifs de la
structure et du nombre de
collaborateurs visés.
Chaque sensibilisation dure de 1
à 2 heures ou une demi-journée.

https://www.faceatlantique.fr/

Coût

Tarif en intra entreprise : 
400 € / demi-journée pour 
un groupe de 10 à 12 
participants. 

Tarif stagiaire en inter-
entreprises : 60 € TTC 

Ce module peut être financé 
dans le cadre du plan de 
formation. 

L’association FACE Loire 
Atlantique est non assujettie à 
la TVA
SIRET : 493 007 751 00016 
N° d’activité de formation : 

52 44 05840 44 

Suivez-nous !

@FondationFACE44

face-loire-atlantique

faceloireatlantique

ÉDUCATION
Depuis 2016

En Loire Atlantique

Nos entreprises 
partenaires 

proposent des 
stages à des 

élèves de 
4ème et 3ème

Et viennent 
présenter leurs 

métiers dans les 
collèges et lycées

320 offres de 
stages proposées 

en 2019/2020

Bourses de stages et 
présentation des métiers

Le contexte

L‘orientation est un sujet cher à notre association. Depuis sa création, notre
club mobilise son réseau d’entreprises afin que des professionnels viennent
présenter leurs métiers et les codes de l’entreprise à des collégiens ou lycéens.
Ces rencontres ont lieu à l’école, avant la recherche de stage. Elles permettent
aux jeunes de découvrir des métiers qu’ils ne connaissent par forcément, de
mieux comprendre les attendus du monde économique et aussi de trouver des
stages de qualité répondant à leurs souhaits.

 Permettre à des collégiens de s’orienter par
choix, grâce à la rencontre d’entreprises de
secteurs d’activités variés

 Transmettre les codes et règles de l’entreprise,
casser les représentations réciproques et faire
tomber les préjugés

 Cibler les besoins des jeunes et leur proposer
des offres de stages de qualité

 Organiser l’accueil des stagiaires et leur
garantir un parcours de stage intéressant

 Jeunes de 4e et 3e scolarisés en
Loire Atlantique

 Issus d’établissements scolaires
situés notamment en REP +
(Réseau d’Education Prioritaire),
REP ou zone rurale

 Rencontrant des difficultés
d’accès aux stages

 Manquant de réseau
 Encadrés par un enseignant

Objectifs Public

Quel intérêt pour votre entreprise

 Faire découvrir votre entreprise et ses
métiers

 Valoriser vos collaborateurs en leur
permettant de présenter leurs métiers et
compétences attendues

 Rendre vos équipes fières de participer à
une action concrète et utile

 Repérer de futurs talents, notamment sur
des métiers tendus

 Contribuer à favoriser la mixité des
métiers et lutter contre l’exclusion

 Changer le regard des jeunes sur
l’entreprise, mieux comprendre leurs
attentes

 Faire vivre concrètement vos
engagements RSE

 Bénéficier de notre communication (site,
réseaux sociaux, couverture presse)

Contacts
A Nantes 

Jean Ngodi
facela.ngodi@gmail.com

06 60 98 77 90

A Saint-Nazaire
Marie-Line Olivier

facela.mlolivier@gmail.com
06 30 45 25 79

https://www.faceatlantique.fr/
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ÉDUCATION

Ces actions sont co-
construites avec les
équipes pédagogiques

Durée, lieux et fréquence

Les forums métiers ont lieu
durant toute l’année scolaire

L’intervention du professionnel
dure de 1 à 2 h

En Loire Atlantique
Dans des établissements
scolaires situés notamment en
REP + (Réseau d’Education
Prioritaire), REP ou zone rurale

Intervention d’Adecco au collège Norange de Saint-Nazairehttps://www.faceatlantique.fr/

 Désigner, en interne, un référent en charge de l’action bourse de stages et
présentation des métiers

 Proposer lors de ces rencontres à l’école, des stages aux jeunes motivés
 Renseigner les 2 plates formes de stages complémentaires, au niveau local et national 

https://stage3e.loire-atlantique.fr/s3e/ https://www.monstagedetroisieme.fr/
 Transmettre à notre association des offres de stages de qualité (durée de 3 à 5 jours)

selon les périodes que nous vous communiquerons
 Designer, en interne, un tuteur volontaire pour accueillir et accompagner le ou les

jeunes dans les conditions optimales

Les établissements scolaires concernés

 Intervenir sur le temps scolaire en présentant vos métiers
 Présenter les formations et compétences pour accéder à vos métiers
 Raconter une journée de travail en détaillant les contraintes et avantages du poste
 Transmettre les codes et règles de l’entreprise, casser les représentations

réciproques et faire tomber les préjugés
Vous pouvez également vous impliquer en soutenant notre association grâce à votre
adhésion, don, mécénat de compétences, etc.

Vous impliquer avec la bourse de stages

A Nantes : 
Sophie Germain, Claude Debussy
Rosa Parks, Stendhal, La Durantière

Jean Rostand à Orvault  
Ernest Renan et Gutenberg à Saint-
Herblain

A Saint-Nazaire : 
Pierre Norange, Jean Moulin, Albert Vincon

En REP et rural : 
Arthur Rimbaud à Donges, Julien Lambot à Trignac
La Ville aux Roses à Châteaubriant
Bellevue à Guémené Penfao

Une professionnelle de GRDF 
présente son métier  au collège 
Sophie Germain

Vous impliquer en présentant vos métiers

Elles sont soutenues par 
L’Etat

Le Département 44
Nantes Métropole
Et les entreprises 

adhérentes de 
FACE Loire Atlantique

Suivez-nous !

@FondationFACE44
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