
NOM DE l’ACTION

NOS ACTIONS 2023
https://www.faceatlantique.fr/agenda/
Contact : jmartin@facela.fr

DESCRIPTION PUBLIC LIEU, FREQUENCE

Baraka

Accompagnement 
emploi individuel 
et/ou collectif 

Durée : 4 à 6 mois

Parrainage

Promotion d’une 
dizaine de 
bénéficiaires

Contacts 
entreprises

Publics prioritaires : habitants des quartiers 
prioritaires, seniors (+ 45 ans), jeunes (- 30 
ans), chercheurs d’emploi longue durée, 
bénéficiaires des minima sociaux, femmes 
intéressées par les métiers industriels, etc.

15 promotions
Nantes et St-Nazaire
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Promotions Academy

Primo arrivants habitant l’agglo nantaise

1er et 3ème mardi 

FACE ô femmes Femmes éloignées de l’emploi
1 promotion 
St-Nazaire

Parrainage emploi et 
conversationnel

Toute l’année
(60 personnes)

Wi Filles 
Promotion et sensibilisation

Collégien.nes

Accompagnement 
d’élèves dans leur 
orientation grâce à 
la découverte de 
métiers (notamment 
du numérique avec 
Wi Filles) 
Proposition de 
stages. 
Contacts entreprises

1 promotion et 
2 sensibilisations 
en Loire Atlantique

Stages de 3ème
Bourses de stages

Jeunes des collèges et lycées Loire Atlantique

Discovery Collégien.nes en persévérance scolaire  Nantes et St-Nazaire

Rencontres thématiques
Groupes de travail

Structures partenaires Nantes et St-NazaireLes professionnels 
échangent et 
mutualisent leurs 
bonnes pratiques 
RSE

Accompagnement à la 
diversité

Tous types de structuresSensibilisations et 
formations à la 
diversité, à l’égalité 
et à la non 
discrimination

Toute l’année

Accompagnement 
individuel

Tout public sur RDV, suivi en fonction de la 
demandeAteliers du mardi

1 promotion Nantes

Accompagnement 
des entreprises 
signataires du Paqte

PAQTE avec les quartiers Toute structure souhaitant agir en faveur 
des publics des quartiers prioritaires

Toute l’année

Entreprise Accueillante Mobilisation des 
entreprises dans les 
actions

Toute structure engagée ou souhaitant 
s’engager sur des actions de RSE

Donne un avenir à ton 
bac pro

Jeunes des lycées professionnels Nantes

100 Chances 100 Emplois Jeunes de 18 à 30 ans 4 promotions Nantes
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