
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 se 
mobilisent pour 
aider des jeunes 

de 4ème et 3ème

dans leur 
orientation 

professionnelle

Environ 240 élèves
concernés 

chaque année

Prévenir et gérer les 
ruptures au collège

Le contexte

Cette action répond à des besoins identifiés avec les acteurs et entreprises
du territoire, partenaires de notre association :
- Difficultés pour des jeunes, sans réseau personnel, à trouver des stages de
3ème de découverte, notamment dans les entreprises du bassin de la
Carène. Le problème se pose aussi pour la recherche d’un apprentissage
- Orientation très sexuée : les garçons se dirigent vers certaines filières et
les filles vers d’autres, souvent par méconnaissance des métiers.

 Lutter contre le décrochage scolaire
 Valoriser les métiers du bassin nazairien au

cours de l’orientation des jeunes
 Mobiliser les entreprises par la présentation

de leurs métiers et par des offres de stages et
d’apprentissage

 Encourager la féminisation des emplois
 Faire du lien entre les entreprises du bassin et

les collèges concernés par l’action

 Jeunes de 4e et 3e issus
d’établissements scolaires situés en
REP + (Réseau d’Education
Prioritaire) et autres

 Rencontrant des difficultés d’accès
aux stages

 Manquant de réseau
 Ayant besoin d’être accompagnés

dans leur orientation

Objectifs Public

Quel intérêt pour votre entreprise

 Faire découvrir votre entreprise
 Valoriser vos collaborateurs en leur

permettant de présenter leurs métiers et
compétences attendues

 Rendre vos équipes fières de participer à
une action de lutte contre l’exclusion et
les inégalités scolaires

 Repérer de futurs talents, notamment sur
des métiers tendus

 Contribuer à favoriser la mixité des
métiers

 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

Saint-Nazaire
Pauline Gohier

pgohier@facela.fr
07 86 86 87 96

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

https://www.faceatlantique.fr/
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ÉDUCATION

Cette action est
co-construite
avec les équipes
pédagogiques

Durée, lieux et fréquence

L’accompagnement proposé
par notre association se déroule
durant l’année scolaire

L’intervention en classe du
professionnel d’entreprise dure
2 h environ

Cette action se déroule en Loire
Atlantique, dans des
établissements scolaires situés
en REP + et autres

Intervention d’Adecco au 
collège Norange de Saint-
Nazaire

https://www.faceatlantique.fr/

Les établissements scolaires concernés

ANIMATIONS D’ATELIERS COLLECTIFS et VISITES D’ENTREPRISES
 Au collège ou dans votre entreprise, présenter vos métiers, les formations et

compétences attendues pour y accéder
 Apporter vos conseils pour la rédaction d’une lettre de motivation et d’un CV
 Aider à préparer une candidature spontanée, un entretien d’embauche
 Apprendre à développer son réseau et démarcher les entreprises
 Faire connaître les métiers de votre territoire
 Transmettre les codes et règles de l’entreprise (savoir-être et comportement), casser

les représentations réciproques et faire tomber les préjugés

BOURSE AUX STAGES, FORUMS METIERS, OFFRES D’APPRENTISSAGE
 Participer, au sein des collèges, à une ou plusieurs bourses de stages
 Proposer des stages (3 à 5 jours) de qualité aux élèves de 3ème

 Participer à des forums métiers
 Proposer des offres d’apprentissages

PARRAINAGE DE JEUNES « EN RUPTURE »
 Aider un jeune à accéder à un stage de qualité et l’accompagner dans son projet

d’orientation pour la rentrée suivante
Vous pouvez également vous impliquer en soutenant notre association grâce à votre
adhésion, don, mécénat de compétences, etc.

Elle est soutenue par 
l’Etat

la Carène
la Ville de Saint-Nazaire

Et par nos entreprises 
adhérentes

Comment impliquer votre entreprise

Collège Norange en octobre 2019
Un responsable de l’entreprise Arquus
rappelle l’importance du savoir-être 
dans la vie de tous les jours et aussi en 
entreprise.

Suivez-nous !

@FondationFACE44

face-loire-atlantique

faceloireatlantique

faceloireatlantique

Collèges du bassin nazairien :

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

. Donges (Arthur Rimbaud), Trignac (Julien Lambot), 
Paimboeuf (Louise Michel)

https://www.faceatlantique.fr/
https://www.faceatlantique.fr/
https://twitter.com/FondationFACE44
https://www.linkedin.com/company/face-loire-atlantique/
https://www.facebook.com/faceloireatlantique/
https://www.instagram.com/faceloireatlantique/
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