
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 2022

Lieu : sur
l’agglomération 

nantaise

Les entreprises 
présentent leurs 

métiers et 
proposent des 

stages à des jeunes 
en Bac 

professionnel

Donne un avenir à 
ton bac pro

Le contexte

L‘orientation est un sujet cher à notre association et il se trouve
justement que de nombreux élèves en cursus de Bac Professionnel,
souvent issus des quartiers prioritaires, éprouvent des difficultés à
trouver des stages à cause d’un manque de réseau. Notre objectif
est de mobiliser et de sensibiliser les entreprises pour permettre à ces
jeunes de concrétiser cette phase importante de mise en situation
professionnelle.

 Permettre à des jeunes en Bac
Professionnel de trouver des stages
qualifiants 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

 Préparer les jeunes à leur recherche
de stages (22 semaines durant leurs 3
années de Bac pro)

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

 30 Jeunes en cursus de bac
professionnel

 scolarisés dans l’agglomération
nantaise

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

 Rencontrant des difficultés
d’accès aux stages

 Manquant de réseaux

Objectifs Public

Contacts
A Nantes

Jean Ngodi
jngodi@facela.fr
06 60 98 77 90

Elisabeth Bozon Vialle
ebozonvialle@facela.fr

06 44 81 24 43

https://www.faceatlantique.fr/
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ÉDUCATION

Cette action est co-
construite avec les
équipes pédagogiques

Durée, lieux et fréquence

Ces rencontres entre scolaires et
professionnels ont lieu lors de la
recherche de stages.

L’intervention du professionnel
dure de une à trois heures.

Sur l’agglomération nantaise
Dans des lycées situés
notamment en REP ou REP +
(Réseau d’Education 
Prioritaire)

Une première expérimentation
est menée avec le lycée
Nelson Mandela de Nantes.

www.faceatlantique.fr/

 Désigner, en interne, un référent en charge de l’action « Donne un avenir à ton
bac pro »

 Participer à des rencontres - job meeting ou job dating -
avec les jeunes au lycée, chez FACE Loire Atlantique ou dans votre entreprise

 Proposer, lors de ces rencontres, des stages aux jeunes
 Présenter vos métiers, les formations pour y accéder et les compétences

attendues
 Designer, en interne, un tuteur volontaire pour accueillir et accompagner, lors

du stage, le jeune dans les conditions optimales
 Aider les scolaires à améliorer leur présentation lors d’un entretien pour

l’obtention d’un stage qualifiant : amélioration du CV et de la lettre de motivation,
simulations d’entretien, conseils sur les codes de l'entreprise, le pitch...

 Transmettre les codes et règles de l’entreprise

Vous pouvez également vous impliquer en soutenant notre association grâce à votre
adhésion, don, mécénat de compétences, etc.

Comment vous impliquer

Elle est soutenue par 
L’Etat

Et nos entreprises 
adhérentes

Suivez-nous !
@FondationFACE44
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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

 Repérer de futurs talents, notamment sur
des métiers tendus

 Contribuer à une action en faveur de
l’égalité des chances

 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)

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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