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L'association et club d'entreprises
FACE Loire Atlantique vous aide !
www.faceloireatlantique.fr
affiliée à FACE, Fondation Agir Contre l'Exclusion reconnue d'utilité publique

QUI SOMMES-NOUS ?

TOUT AU LONG DE L’ANNEE

L'association FACE Loire Atlantique est un club d'entreprises
affiliée à la Fondation Agir Contre l'Exclusion reconnue d'utilité publique. Depuis 2006, nous mobilisons
près de 220 entreprises en Loire Atlantique.
Nous mettons en relation les chercheurs
d'emploi que nous accompagnons avec
nos entreprises partenaires afin de les
aider à retrouver un emploi durable.
Vous habitez l'agglomération de Nantes ou
de Saint-Nazaire, nos équipes vous recoivent sur rendez-vous.

NOUS VOUS PROPOSONS :
Des contacts
entreprises

Un accompagnement
gratuit
individualisé

Des ateliers
pour reprendre
confiance

. Mise en relation avec des employeurs

. Suivi bienveillant par
des professionnels qui
connaissent les entreprises

. Outils de recherche d’emploi
pour valoriser vos
compétences, simulations d'entretiens avec des recruteurs...

. Parrainage par
un professionnel
d'entreprise
. Offres d’emploi,
stages, simulations
d’entretiens, visites
d’entreprises...

. Conseils adaptés à
votre projet professionnel, coaching si
besoin
. Aide au CV, lettre de
motivation, préparation d’entretiens, etc.

Suivez notre actu

.Développement
personnel pour reprendre confiance
et estime de soi.

DES ACTIONS POUR VOUS AIDER
A TROUVER UN EMPLOI
JOB ACADEMY

15 promotions annuelles de
chercheurs d’emploi (10 par
promotion) accompagnés
grâce au parrainage et à un
suivi individuel et collectif.
Nantes et Saint-Nazaire

PARRAINAGE EMPLOI et
CONVERSATIONNEL

Des professionnels vous redonnent confiance et vous
aident à développer votre réseau. Ils vous permettent aussi
d’améliorer votre maîtrise du
français grâce au parrainage
conversationnel.
Nantes

FACE ô FEMMES

Une promotion annuelle de
10 femmes aidées dans la
construction de leur projet professionnel grâce aux entreprises partenaires.
Saint-Nazaire.

100 CHANCES
100 EMPLOIS
Une promotion trimestrielle
de 10 jeunes (18 à 30 ans) habitant de préférence un quartier
prioritaire de l'agglomération
nantaise, aidés de façon intensive dans leur recherche d'emploi.
Nantes et Saint-Nazaire

Retrouvez sur notre site
l'agenda complet de nos actions

BARAKA

Une promotion annuelle de
15 réfugiés accompagnés en
collectif et en individuel. Le
parrainage emploi et conversationnel permet de découvrir
le monde du travail à travers
des situations professionnelles
vécues.
Nantes

FACE ô Job

Durant toute l’année, FACE
Loire Atlantique accompagne
des « publics prioritaires » en
dehors des actions collectives
(promotions).
Nantes et Saint-Nazaire

INTERESSE.E ?

Depuis 2006, notre association de lutte contre
l'exclusion et la discrimination
accompagne vers
l'emploi des publics, en majorité "prioritaires",
habitant l'agglomération de Nantes et de Saint-Nazaire.
Chacune de nos actions s'adresse à un public défini :
• Personnes habitant les quartiers prioritaires
• Bénéficiaires des minima sociaux (ASS, RSA, etc.)
• Femmes intéressées par les métiers de l'industrie
• Public sans qualification
• Jeunes de moins de 30 ans, personnes de 45 ans et plus
• Public en recherche d'emploi de longue durée
• Personnes Reconnues en Qualité de Travailleur Handicapé
• Réfugiés ou primo-arrivants
• Personnes sous main de justice
Vous ne rentrez dans "aucune catégorie" ? Nous pouvons vous
orienter vers le partenaire emploi le mieux adapté.

NOUS RENCONTRER

L'association reçoit sur rendez-vous
• Saint-Herblain
1 av. de l'Angevinière - 13è étage
Tram ligne 3
arrêt Sillon de Bretagne
06 44 81 24 43
contact@facela.fr
• Saint-Nazaire
Immeuble Aprojuris
7 rue Eugène Cornet
07 86 86 87 96
pgohier@facela.fr

Permanences en quartiers :
Bellevue à Saint Herblain (locaux CDC Habitat et Regarts),
le Sillon de Bretagne et la
Halvêque. Notre association
assure également une permanence à Ste-Luce-sur-Loire.
Plus d'infos sur les jours
et horaires :
06 44 81 24 43
ebozonvialle@facela.fr

