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Édito
"FACE Rennes, club d'entreprises territorial, un présent pour agir, un futur à
bâtir."
Stratégie et Économie…
Les années se suivent et ne se ressemblent pas.
Depuis un peu plus d'une année, FACE Rennes développe une stratégie en évolution
pour promouvoir et développer des initiatives et actions appuyées par les entreprises
du territoire, en lien avec leurs besoins.
Cette réorientation progressive s'inscrit dans les fondamentaux de ses missions, très
soutenues par les financements institutionnels en diminution permanente, les
dispositifs mis en place par l'association sollicite les soutiens financiers accrus des
entreprises (cotisations, taxe d'apprentissage, convention de formation, contrat de
prestation).

André COUM, Président

Ces choix ne sont pas sans conséquences sur la situation économique du club.
Dans ce contexte, FACE Rennes doit poursuivre le développement de ses actions et doit
conforter son rôle et son efficacité auprès des entreprises. Ceci se fera en lien avec les
organismes publiques et institutionnels orientés vers l’emploi, la formation et
l'éducation, par une démarche d’efficience toujours plus grande et dans un modèle
économique adapté, efficace et pérenne.
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Édito
« Poursuivre le changement »
Le club peut aujourd'hui s'appuyer sur une organisation professionnelle et efficace.
Le conseil d'administration est en soutien d'une équipe de collaborateurs motivés et engagés,
en relation de plus en plus forte avec les entreprises pour répondre à leurs besoins tout en
étant attentif à l'évolution de l'environnent social, de ses règles et de ses acteurs .
Notre association devra faire preuve de discernement et de courage pour définir et choisir ses
actions, pour accompagner les personnes en difficulté d'insertion, pour accompagner les
jeunes des zones sensibles à se préparer un avenir professionnel, en travaillant de concert
avec les entreprises et les institutions du territoire, en faisant preuve d'innovation sociale
(logique RSE), de pragmatisme et de cohérence économique .
Agir local et au quotidien, donner du sens à nos actions, les expliquer et les valoriser à chaque
opportunité auprès de nos partenaires, voilà notre mission collective pour les semaines et
mois qui viennent pour que FACE Rennes soit demain un ambassadeur et un acteur
opérationnel auprès des entreprises au service de l'emploi et de l’éducation, par
l'accompagnement et la formation .
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Conseil d’Administration

11 Administrateur.rice.s :
Membres du bureau
Président
Vice-Présidente
Secrétaire
Trésorier

André COUM
Brigitte LEMEN
Pascale HABIC
Jean-Lou MATHIEU

GROUPAMA
Rennes Métropole
membre qualifié
AIGUILLON

Membres du CA
Béatrice COLLET
Karim ESSEMIANI
Florent LETOURNEUR
Pascale NOGRE
Bernadette PINCEMIN
Jean-Paul DUBOIS
Pierre-Yves Le Nôtre

Groupe LA POSTE
GWENNEG
Happy To Meet You
ADECCO
MANPOWER
ENGIE
ALTEDIA
5

Présentation de l’association

Depuis 1998, le Club d’entreprises Face Rennes
accompagne les acteurs de sont territoire pour lutter
contre les exclusions et les discriminations et pour
promouvoir la diversité, la mixité et l’égalité entre les
femmes et les hommes.
Avec les entreprises engagées et responsables qui la
soutiennent, Face Rennes agit pour :
- Favoriser l’accès de toutes et tous à l’emploi
- Renforcer l’égalité des chances dans l’éducation
- Développer la RSE auprès des entreprises
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L’équipe

Directrice :
Anca GAUTIER

Responsable administrative et financière :
Malika AIT HAMMAD

Chargé.e.s de mission :
Erwann DUCLOS
Fabrice PLURIEL
Rachel LE MENTEC

Alternance:
Cheunn NOURRY
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Chiffres Clés 2017

636
Partenaires

250
Professionnel.l
e.s bénévoles

150
Entreprises
engagées au
quotidien

9
Dispositifs
RSE

1 111

1 350 h de

Bénéficiaires

Bénévolat
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9 dispositifs RSE

Code Académie

✓24 apprenant.e.s formé.e.s (numérique)

Un mois pour un
emploi

✓60 personnes formées (ferroviaire)

Parrainage
Bienvenu.e.s

✓50 filleul.e.s accompagné.e.s
✓20 migrant.e.s accompagné.e.s

Prison – forum
emploi

✓100 personnes en détention participantes

Pen Breizh

✓70 personnes accompagnées (numérique)

Teknik
Discovery
Stages de 3ème

✓430 élèves sensibilisés aux métiers
✓20 élèves accompagnés en orientation pro
✓50 élèves en stage de 3ème
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La vie du club d’entreprises

Le club peut aujourd'hui s'appuyer sur une équipe motivée et engagée, sur des administrateurs
impliqués et sur une organisation professionnelle et efficace.
L’objectif de FACE Rennes est de répondre aux besoins du public, mais aussi aux besoins des entreprises
du territoire.
L’offre des services auprès des entreprises adhérentes au club s’est enrichie en 2017.
Face Rennes propose:
- des petits-déjeuners thématiques pour les entreprises
- des formations à l’égalité et à la non-discrimination
- des actions RSE (emploi et éducation) auprès des entreprises
- des accompagnements personnalisés pour répondre aux besoins en recrutement des entreprises

10

Faits Marquants
Pour FACE Rennes, 2017 a été une année de
transition avec le changement de direction et des
certains membres de l’équipe, mais l’association
garde le même enthousiasme et énergie pour mener
des actions auprès du public qui a besoin de notre
soutien et auprès des entreprises qui agissent à nos
côtés au quotidien.
Séance Teknik 2017

En 2017 nous avons vécu de belles réussites avec nos actions emploi, parrainage et
nos deux formations Code Académie (venue du secrétaire d’état chargé du
numérique) et Annonceurs Sentinelle (90% de sortie positive) et nos actions
éducation auprès des élèves via Teknik, Bourse de stage et Discovery.
FACE Rennes a accompagné, en 2017, plus de 1000 personnes dans la lutte contre les
discriminations et l’exclusion avec vous, partenaires, associations, professionnel.le.s.
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Stratégie 2018-2019

OBJECTIFS
2018-2019

❖ Définir et mettre en œuvre un programme d’actions orientées sur les
domaines sociétal et social, la formation, l’emploi, l’innovation et la diversité
en lien avec les DAS de la Fondation.
❖ Fidéliser et développer le réseau d’entreprises FACE Rennes, renforcer la
communication vers ces dernières et les partenaires institutionnels.
❖ Renforcer la mobilisation des élus du CA en les rendant acteurs de la vie de
l’association

❖ 1100 élèves accompagnés (500 en 2017)
❖ 600 adultes accompagnés (600 en 2017)
❖ 50 000€ de collecte globale de cotisations, dons, taxe
d’apprentissage (30000€ en 2017)

INDICATEURS
2018

❖ 60 entreprises adhérentes (15 en 2017)

❖ 10 ateliers/ évènements/ conférences organisés (5 en 2017)
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Témoignages
« La formation a été un tremplin aussi bien sur le plan personnel que professionnel grâce aux différentes rencontres
organisées tout au long des 8 mois. Grâce à FACE Rennes j’ai obtenu mon titre de développeur web et j’ai commencé un
stage chez Capgémini qui m’a proposé ensuite un contrat en alternance.
Dès le départ, les formateurs ont été à l'écoute de nos attentes et ouverts à nos propositions que ce soit sur le programme
ou la vie en communauté. Ils ont aussi su maintenir le groupe soudé même si ça n'a pas toujours été facile. J'ai pu
apprendre énormément en peu de temps. Les profils très différents ont tiré le groupe vers le haut. »
Eliez Maigné, apprenant Code Académie
"Etant initialement assistante de gestion de métier, j'ai intégré la Code Académie suite à une réorientation professionnelle. Pendant
huit mois, j'ai été formée sur différents langages de programmation, avec une méthode innovante. Cette formation bien qu'intensive,
m'a permis d'avoir plus d'opportunités professionnelles mais surtout d'établir un plan de carrière. En effet, je songe en Septembre
entamer une formation en Alternance pour me diriger à long terme sur une qualification de niveau I.«
Bilane Abdi DJAMA, apprenante Code Académie

« Ayant obtenu un BTS professions immobilières en juillet 2017, j’ai cherché du travail dans ce domaine pendant 6
mois puis n’ayant pas eu de réponse positive j’ai pris la décision de changer de domaine.
M’étant renseigné auprès de certaines personnes j’ai décidé de m’orienter vers le ferroviaire et c’est grâce à FACE
Rennes que j’ai pu réaliser la formation TESM.
A l’issue de cette formation, aidé par les chargé.e.s de mission FACE Rennes, j’ai vite trouvé un emploi et suis ainsi
entré dans la vie active. »
Zenagui Bouazza, apprenant 1 mois pour 1 emploi
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2017 en images…
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