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Le mot du président
"FACE Rennes, club d'entreprises territorial, un présent pour agir, un futur à bâtir."
Stratégie et Économie…
Les années se suivent et se ressemblent.

Depuis plus de 2 ans, FACE Rennes développe une nouvelle stratégie pour promouvoir et développer des initiatives
et actions appuyées par les entreprises du territoire, en lien avec leurs besoins.
Les dispositifs mis en place par l'association sollicitent les soutiens financiers accrus des entreprises (cotisations, taxe
d'apprentissage, convention de formation, contrat de prestation), nécessaire pour compenser la diminution des
financements publiques.
Ces choix ne sont pas sans conséquence 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. Cette démarche doit se faire par une diversification de nos choix d’actions en
grande cohérence avec nos fondamentaux (emploi, formation, éducation) dans une volonté d’efficience et dans un
modèle économique adapté.
André COUM, Président

3

Le mot du président
Accélérer et poursuivre le changement
Le club peut aujourd'hui s'appuyer sur une organisation professionnelle et efficace, des collaborateurs
impliques et engagés, conscients des enjeux de leurs actions : efficacité d’engagement et contraintes
économiques.
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 .
Le conseil d'administration vient en soutien d'une équipe de collaborateurs et s’investit en fonction de ses
compétences et disponibilités par des contacts personnalisés ou au sein de commissions ad hoc.

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 vers l’emploi, l’éducation et la formation .
André COUM, Président
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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

Hélène CHATIN-LOYER
Karim ESSEMIANI
Florent LETOURNEUR
Pascale NOGRE
Bernadette PINCEMIN
Jean-Paul DUBOIS
Pierre-Yves Le Nôtre
Dorothée ARLES

Groupe LA POSTE
GWENNEG
Happy To Meet You
ADECCO
MANPOWER
ENGIE
ALTEDIA
DOLMEN
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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 FACE Rennes
Directrice :
Anca GAUTIER

Responsable administrative et financière :
Malika AIT HAMMAD

Chargé.e.s de mission :
Fabrice PLURIEL
Rachel LE MENTEC
Formateurs Code Académie:
Erwann DUCLOS
Frédéric HANNOUCHE
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Chiffres Clés 2018

700
Partenaires

200
Professionnel.l
e.s bénévoles

150
Entreprises
engagées au
quotidien

9
Dispositifs
RSE

1 500

1 257 h de

Bénéficiaires

Bénévolat
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9 dispositifs RSE
Code Académie

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

Un mois pour un
emploi

✓48 personnes formées (ferroviaire)

Parrainage
Bienvenu.e.s

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

Prison – forum emploi ✓100 personnes en détention participantes
Ca va matcher!
Teknik
Discovery
Stages de 3ème

✓45 personnes accompagnées (forum emploi)
✓800 élèves sensibilisés aux métiers
✓20 élèves accompagnés en orientation pro
✓100 élèves en stage de 3ème

La vie du club d’entreprises

Le club peut 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 2018.

Face Rennes propose:
- des petits-déjeuners thématiques pour les entreprises
- des formations à l’égalité et à la non-discrimination
- des actions RSE (emploi, formation et éducation) auprès des entreprises
- des accompagnements personnalisés pour répondre aux besoins en recrutement des entreprises et à la mise

en place de leur politique RSE
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Faits Marquants
Pour FACE Rennes, 2018 a été une année qui a permis de
renforcer ses dispositifs RSE dans le domaine de l’éducation,
de l’emploi et de la formation et de mettre en place de
nouvelles actions innovantes.
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.
Forum emploi CA VA MATCHER! 2018

En 2018 nous avons osé des actions originales et innovantes pour répondre aux besoin du public. Nous avons
expérimenté un forum de recrutement via le sport CA VA MATCHER! qui a emporté un grand succès auprès des
candidat.e.s et des entreprises. Les forums emploi en prison ont également été renforcés en 2018, avec pour la
première fois, un forum organisé au Centre Pénitentiaire des Femmes à Rennes.
FACE Rennes a accompagné, en 2018, plus de 1 500 personnes dans la lutte contre les discriminations et l’exclusion
avec vous, partenaires, associations, professionnel.le.s.
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Stratégie 2019-2020
❖ Définir et mettre en œuvre un programme d’actions orientées sur les domaines de la
formation, l’emploi, éducation, les entreprises et la diversité en lien avec les attentes et les
besoins des entreprises et des institutionnels au niveau local.
❖ Développer et fidéliser les entreprises du réseau de FACE Rennes, renforcer la communication

OBJECTIFS
2019-2020

personnalisée vers ces dernières et les partenaires institutionnels pour expliquer le rôle de
FACE Rennes en donnant du sens aux actions initiées. Associer les entreprises à la réalisation
de nos actions, dans une logique de bénéficiaires.
❖ Renforcer la mobilisation des élus du Conseil d’administration en les rendant acteurs de la vie
de l’association, pour en faire de vrais partenaires du développement du club d’entreprises.
❖ Renforcer la gestion financière, un pilotage plus serré de la trésorerie et du suivi des évolutions
du budget annuel et installer une comptabilité analytique.
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Stratégie 2019-2020
❖ Domaine formation : 70 personnes formées (Code Académie et métiers du ferroviaire)
❖ Domaine éducation : 1 100 élèves accompagné.e.s sur Teknik, Wi-filles, Discovery et Bourse
de stages (1 100 en 2018 et 500 en 2017)

❖ Domaine emploi : 500 personnes accompagnées vers l’emploi (600 en 2018 et 2017)
❖ Domaine entreprises et diversité : 200 collaborateur.rice.s d’entreprises formé.e.s à l’égalité
et à la non-discrimination, 5 petits-déjeuners entreprises organisés

INDICATEURS
2019

❖ Domaine social et sociétal : 50 demandeurs d’emploi et jeunes diplômés parrainés, 20

migrant.e.s accompagné.e.s
❖ Collecte globale des cotisations, dons, taxe d’apprentissage: 100 000€ (50 000€ en 2018 et
30 000€ en 2017)
❖ Nombre d’entreprises qui cotisent et payent la TA: 70 (60 en 2018 et 15 en 2017)
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2018 en images…
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