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Merci à nos 286 entreprises
partenaires!
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Le mot du président 
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Depuis sa création en 2009, FACE Gard aide les personnes en situation d’exclusion en mobili-
sant très concrètement les entreprises et les partenaires du territoire. Nous avons le très grand 
plaisir de fêter cette année les 10 ans de notre Club d’entreprise le 20 juin 2019, au Mu-
sée de la Romanité, pour remercier ceux qui font FACE ! 
En 10 ans, les résultats obtenus montrent notre pertinence pour répondre aux enjeux du terri-
toire en mobilisant les énergies de nos entreprises : 
• Plus de 2 300 demandeurs d’emploi ont ainsi été concernés par nos actions, pour 

plus de 1 500 accès à l’emploi ou à la formation ;
• FACE Gard s’implique également dans la réussite éducative en mettant l’accent sur la dé-

couverte des métiers, la mixité et l’égalité filles-garçons et la lutte contre le décrochage 
scolaire : en 10 ans, près de 20 000 scolaires du département ont été concernés 
par ces actions. 

Depuis plus de 4 ans, c’est un honneur pour moi de présider le club FACE Gard et de participer à ce réseau qui 
est maintenant de plus de 280 entreprises gardoises engagées dans des actions en faveur de la cohésion sociale et de 
l’insertion au monde de l’entreprise. S’engager avec FACE Gard, c’est vouloir renforcer sa politique RSE par des échanges, 
du partage, de la formation, c’est également vouloir ouvrir à tous.tes le monde de l’entreprise, présenter ses métiers et ex-
pliquer aux jeunes les plus en difficulté ce qu’est le monde de l’entreprise.
FACE Gard c’est également un acteur engagé auprès de l’Etat et des collectivités. Nos actions n’ont de sens que si elles 
sont coordonnées, notamment avec les autres Clubs d’entreprises, et répondent aux besoins de notre territoire.

Les 453 bénéficiaires de nos actions Emploi et les 2 464 scolaires accompagnés en 2018 ont ainsi pu bénéficier 
de l’expérience et du réseau des professionnels d’entreprise que nous avons mobilisé, et nos entreprises partenaires s’enri-
chissent elles aussi de ces échanges. Notre Club permet à chacun de participer à des actions concrètes, en partageant son 
expérience et ses connaissances. Tout au long de l’année, les salariés de nos entreprises s’investissent, selon leurs 
aptitudes et leurs disponibilités, en participant à des actions sur le terrain qui leur permettent d’être en contact direct avec 
les bénéficiaires.
Plusieurs temps forts ont marqué l’année 2018 et témoignent du développement de notre Club et de sa reconnaissance 
par nos partenaires techniques et financiers : 
• J’ai notamment eu l’honneur de recevoir pour FACE Gard le trophée de l’économie « Pour l’insertion à l’emploi », 

lors de la soirée Place à l’entreprise de l’UPE30, devant plus de 1000 chefs d’entreprise et de représentants du monde 
économique gardois ; 

• J’ai également eu le très grand plaisir de signer en Préfecture des Conventions pluriannuelles d’objectifs 2018-2020 
avec l’Etat et les partenaires de la Politique de la ville. Une belle reconnaissance pour les principales actions Emploi et 
Education de FACE Gard, qui nous permet de sécuriser près d’un tiers du budget annuel de notre association à l’horizon 
2020 ; 

• L’Etat nous a également confié l’animation de deux dispositifs d’importance. La Convention Entreprises et Quar-
tiers avec la mobilisation de 96 entreprises qui ont signé la convention départementale avec M. le Préfet du Gard pour 
la période 2018-2020 et l’animation du site www.entreprisesetquartiersgard.fr, pour faire connaitre l’engagement des 
entreprises et favoriser les partenariats avec les opérateurs de la Politique de la ville ; 

• Nous sommes également l’animateur territorial pour le département du Gard du « Grand programme stages de 
3ème – une ambition pour les jeunes des quartiers populaires ». Pour cette 1ère année, nous avons pu dépasser l’objec-
tif en proposant plus de 260 stages au sein de notre réseau, pour ouvrir nos entreprises aux élèves de 3ème des collèges 
REP+ et faire découvrir nos métiers ;

• Tout en préservant l’ancrage local de notre Club, 2018 aura enfin permis de renforcer la dimension régionale de nos 
interventions, avec la création de FACE région Occitanie Pyrénées Méditerranée, qui regroupe les six clubs d’entre-
prises de la région FACE Aude, Aveyron, Gard, Grand Toulouse, Hérault et Pays Catalan. 

Je tiens enfin à saluer les membres du bureau et les administrateurs.trices qui consacrent un temps que je sais précieux à la 
gouvernance de FACE Gard, et notre équipe de permanents toujours aussi dynamique et investie pour continuer à innover, à 
partir et de la volonté d’action et des attentes des entreprises. 
C’est avec beaucoup d’optimisme que nous abordons l’avenir de notre Club ! 

              Jean-Loup Violet, Enedis
              Président de FACE Gard



Un club d'entreprises
responsables et engagées 

EN 2018 . . .
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Entreprises partenaires
dont 76 adhérentes286

Personnes accompagnées
vers l'emploi453

Heures de bénévolat
Soit plus de 7h par
entreprise partenaire 

2048

2464
Scolaires sensibilisés 
au monde de l'entreprise

La Fondation FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) créée 
en 1993 et reconnue d’utilité publique a pour vocation de 
lutter contre toutes formes de discriminations et pour l’éga-
lité des chances, grâce à l’engagement social d’entreprises.

En 2009, à l’initiative d’un club d’entrepreneurs gardois, et 
avec l’aide du Conseil Départemental du Gard, naît FACE 
Gard. 

Un Club d’entreprises locales qui agit de concert avec les 
acteurs territoriaux: entreprises, services de l’Etat, collec-
tivités, établissements scolaires et monde associatif en 
proposant des actions innovantes en faveur de l’inclusion 
sociale.

Notre objectif est de favoriser l’accès et le retour à l’emploi, la sensibilisation des collégiens aux métiers de 
l’entreprise, la lutte contre la précarité dans les quartiers prioritaires politique de la ville, ainsi que d’accom-
pagner les entreprises à l’aide de diagnostics, de sensibilisations et de formations/ateliers d’échanges de 
bonnes pratiques. 

Notre valeur ajoutée : un réseau de plus de 286 entreprises locales investies à nos côtés, dans nos actions 
et que nous remercions pour leur implication sans faille. 



Notre 
gouvernance en 2018 

LES ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES

LES MEMBRES DU BUREAU 

Jean-Loup Violet 
Président 
Enedis

Anne-Emmanuelle Rousseau
Vice-Présidente
Groupe BRL

Vincent Bresson
Trésorier
Brev'Eco

François-Xavier Degoul
Secrétaire
CAF du Gard

Laurence Drake
FACE

 
Jalil Benabdillah 

SD Tech
 

Nathalie Blin 
Studio 30

 
Eric Butel 
CCI Gard

 
Amal Couvreur 

Conseil Départemental du Gard
 

Anne-Valérie Crespo 
Groupe La Poste

 
Vincent Favier 

 Adecco
 

Isabelle Gabriac 
Santerne Camargue

 
David Kugler

Mission Locale Jeunes 
Nîmes Métropole

 
 

Sabrina Igel
Solytrad

 
Maryse Lallemang 

SARL Augé
 

Michel Marchio 
 Apave Sud Europe

 
Aude Mifsud 
IRTH Grosfillex

 
Grégoire Monteil 

RH Partners 
 

Renaud Orsucci 
 Véolia Eau

 
Eric Vidal 

 Décathlon Alès
 

Olivier Polge 
Fédération Française du Bâtiment du Gard

 
Marie Rozière 

Csoukha 
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L'équipe actuelle de
FACE Gard 
 

Vous pouvez accompagner FACE Gard dans toutes les
actions en nous suivant sur les réseaux sociaux:

face gard @FACE Gard FACE Gard face-gard

Julien Rouyat
Directeur 

Marie Cambon
Cheffe de projet Emploi et
développement

Fatima Kani
Cheffe de projet Education-
missions Emploi

Virginie Arbrun
Chargée de mission
Emploi et Entreprise

Khadija Marrouk
Médiatrice Emploi

Touria Rigane
Médiatrice Ecole 
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Clara Verriest

Ont également participé aux actions 2018. . .

Margaux VillardClémence Auffret



Les 76 entreprises
adhérentes 2018

Merci!
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Notre budget 2018
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Nos financeurs

Résultat net

10 388€

Total des charges
d'exploitation

300 816€

Total des produits
d'exploitation

311 204€

TAXE D'APPRENTISSAGE

COTISATIONS
DES ADHÉRENTS

31 775 €
(11% des produits)

 

PRESTATIONS DE SERVICE

SUBVENTIONS

BÉNÉVOLAT

10 222€
(4% des produits)

39 036€
(13% des produits)

209 937€
(72 % des produits)

20 234€
2048 heures bénévoles valorisées

au SMIC horaire

FRAIS DE PERSONNEL

FRAIS GÉNÉRAUX 57 573 €
(19% des charges)

 

FRAIS DIRECTS/ACTIONS

PERSONNEL BÉNÉVOLE

216 602€
(79% des charges)

6 407€
(2% des charges)

20 234€
2048 heures bénévoles valorisées

au SMIC horaire



L'axe 
Entreprise1-

Engager les acteurs du territoire dans une démarche
de Responsabilité Sociale d' Entreprise (RSE)
 
Accompagner les organisations dans l'élaboration et
la déclinaison de leur politique RSE 
 
Initier des temps d'échanges et de co-construction
d'outils innovants

10

91

Structures
mobilisées 

Collaborateurs.trices
sensibilisé.e.s

67

Sessions de
formation organisées

6

Carrefour RH

TÉMOIGNAGE D' ANNE-EMMANUELLE ROUSSEAU
DIRECTRICE JURIDIQUE ET RSE DU GROUPE BRL

ACTIONS 2018

MANAGEMENT DE LA DIVERSITÉ

CARREFOUR RH
4 réunions organisées

36 participant.e.s
33 structures

EGALITÉ PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES

HOMMES

PRESTATION MALAKOFF
MÉDÉRIC

CELLULE D'ÉCOUTE

JOURNÉE POUR L'EMPLOI DES
PERSONNES HANDICAPÉES

RÉSULTATS

1 session interentreprises 
11 participant.e.s

9 structures

1 session interentreprises 
20 participant.e.s

19 structures

10 demandeurs/demandeuses d'emploi
26 entreprises mobilisées

2 sollicitations (logement)

4 entreprises mobilisées

Pour la réussite du plus grand nombre, nos territoires ont besoin d’une forte implication des entreprises pour ensemble agir en 
faveur de la cohésion sociale, facilitant ainsi l’insertion dans le monde de l’entreprise.

En accompagnant dès leur émergence les initiatives de lutte contre les discriminations et pour l’égalité des chances dans notre ter-
ritoire gardois, nous permettons à nos collaborateurs de participer au déploiement de notre Politique de Responsabilité Sociétale. 
Chaque année le Groupe BRL mobilise ses collaborateurs dans les territoires dans les différentes actions à l’intérieur et à l’extérieur 
des sociétés du Groupe. Nos collaborateurs deviennent ainsi les meilleurs ambassadeurs en partageant la passion de leurs mé-
tiers auprès des jeunes. Ces derniers peuvent ainsi découvrir le grand éventail d’opportunités qu’offre notre secteur de l’eau et de 
l’environnement. L’accueil de stagiaires des quartiers « Politique de la Ville »  au sein de notre Groupe, les différentes interventions 
TEKNIK, les participations aux  jurys de projets  et aux  forums de l’emploi sont quelques exemples de nos engagements.
Avec nos implications dans le bureau et le Conseil d’Administration de FACE Gard, le Groupe BRL se positionne dans le pilotage et 
la gouvernance de ce club d’entreprises  afin d’accompagner à moyen et long terme la structuration des stratégies à développer. 
Il s’agit également de renforcer nos liens avec les acteurs industriels et institutionnels du territoire de FACE Gard dans une logique 
d’échange entre Grands Groupes, ETI, PME. Ces relations garantissent la réussite des projets FACE, agissant ainsi sur le plan sociétal 
dans le Gard.



L'axe
Emploi

2-
Faciliter l'accès à l'emploi des publics en difficulté
 
Construire des passerelles entre le monde
économique et le monde de l'insertion
professionnelle
 
Permettre aux entreprises de diversifier leur sourcing
en s'ouvrant à la diversité

453

Heures bénévoles

Issus des Quartiers
prioritaires (QPV)

Bénéficiaires

64%

11

851

66%

Taux d'accès à l'emploi
ou à la formation

Facenergie Sport Alès

TÉMOIGNAGE D’AHMED EL FEZAZI
DU SERVICE CIVIQUE À LA CRÉATION DE L’ENTREPRISE GRAFISHOP.FR

ACTIONS 2018

PARRAINAGE

FACENERGIE
SPORT

45 bénéficiaires
31 entreprises associées

64% de sorties dynamiques à Nîmes
67 % de sorties dynamiques à Alès

 

PROFILIÈRES

JEUDIS DE L'EMPLOI

MODULE SAVOIR-ÊTRE

PRIMO-ARRIVANTS

RÉSULTATS

65 bénéficiaires
80% de sorties dynamiques

363 heures bénévoles

22 bénéficiaires
2 sessions

67% de sorties dynamiques session printemps
60% de sorties dynamiques session automne 

57 bénéficiaires
195 simulations d'entretiens

165 bénéficiaires
25 sessions

15 bénéficiaires

MÉDIATION EMPLOI 
NÎMES OUEST

19 bénéficiaires

 
J’ai suivi un cursus scolaire de niveau bac, mais difficile d’acquérir des expériences quand on est loin du monde de l’entreprise. J’ai 
été accompagné par des professionnels de FACE Gard qui m’ont aidé à m’engager en service civique avec Unis-cité, pour convaincre 
des ménages de l’intérêt des éco gestes (financement Enedis). Je voulais me porter volontaire pour me tester et donner un coup de 
main en entrant en contact avec des personnes qui avaient besoin d’aide. 
 
Toujours à la recherche d’opportunités, le parrainage proposé par FACE Gard m’a beaucoup servi car ma marraine (Lydia Bou-
ziane, A2 Perspectives) m’a proposé une formation à la création d’entreprise, j’en avais besoin car j’avais un savoir-faire que je ne 
savais pas exploiter. Je remercie ma marraine, grâce à qui j’ai pu créer mon entreprise. 
J’ai également pu réaliser un CV vidéo avec FACE Gard ! C’était Une expérience agréable à vivre pour apprendre à se valoriser et 
mieux mettre en avant ses compétences. 
Enfin, toujours grâce à FACE Gard, j’ai été financé (Club Rotary Mont Aigoual) pour participer au séminaire Ryla (Rotary Youth Lea-
der Awards), qui donne une chance à des jeunes passionnés par l’informatique. Je suis fier de cette expérience que j’ai eu le plaisir 
de vivre, et de l’image que j’ai pu donner de moi-même. 

Pour en savoir plus, venez retrouver mes travaux et mes services sur www.grafishop.fr



L'axe 
Education3-

Favoriser les liens entre école et entreprise
 
Accompagner les élèves sur le chemin d'une orientation
professionnelle réussie
 
Ouvrir le champ des possibles aux élèves par la
découverte de secteurs et métiers porteurs d'emplois
et/ou innovants

Établissements
partenaires

Élèves accompagnés

Heures bénévoles 

1120

2466

15

12

TEMOIGNAGE DE JEAN-LUC GARCIA
DIRECTEUR GENERAL D’UN TOIT POUR TOUS

260

Offres de stages récoltées par
FACE Gard 

Animateur territorial Politique
nationale Stages REP +

TEKNIK

Notre entreprise propose, dans le cadre de son engagement sociétal et de celui du Groupe Habitat en Région, d’apporter une contri-
bution concrète au développement économique et social en faveur des quartiers au sein desquels nous avons du patrimoine locatif.

 L’innovation et la cohésion sociale sont deux clefs de la croissance et notre entreprise évolue dans un écosystème où l’économique, 
le social et l’environnemental sont en interaction permanente. L’enjeu est également institutionnel puisqu’il repose sur notre enga-
gement pris au travers de la charte « Entreprises et Quartiers » portée par le Ministère Délégué à la Ville et la Préfecture du Gard. 
C’est donc dans ce cadre que notre organisme a accueilli cette année quatre jeunes de 3ème du collège Condorcet à 
Nîmes, n’ayant pas de réseau pour trouver une entreprise ; ces derniers ont ainsi bénéficié d’un riche terrain de stage com-
binant l’objectif de découverte d’une société et le témoignage de professionnels sur leurs activités, leurs parcours. 

Si Un toit pour tous est engagé dans cette démarche pour la troisième année, c’est que ce stage constitue un élément essentiel de la 
vie du jeune: il représente son premier contact avec le monde professionnel et peut être, parfois, décisif dans le choix d’orientation 
du jeune. Pouvoir offrir un stage porteur de sens me semble très important ; c’est une occasion de participer à une action favorisant 
la cohésion sociale, de mieux faire connaître aux jeunes nos métiers et nos codes, de déconstruire d’éventuelles représentations né-
gatives du travail. Cette démarche citoyenne fait enfin partie d’un dispositif enrichissant qui nous donne l’opportunité de défendre 
notre responsabilité sociétale et qui permet à nos collaborateurs de s’inscrire sur une action concrète de lutte contre l’exclusion.

ACTIONS 2018

TEKNIK

OME
10 établissements partenaires

1350 élèves concernés
7 modules d'animation

STAGE DE 3ÈME
REP +

JURYS DE RETOUR DE STAGES

MÉDIATION EDUCATION 
NÎMES OUEST

RÉSULTATS

500 élèves
7 établissements partenaires

19 entreprises impliquées

260 offres de stages récoltées
6 établissements partenaires

628 élèves concernés dans le Gard
3 territoires: Nîmes, Alès, Beaucaire

6 sessions
15 entreprises associées

10 permanences
30 heures d'accompagnement

15 élèves concernés



L'axe 
Territoire

4-

La Convention Entreprises & Quartiers constitue un modèle innovant de partenariat public/privé et un outil
efficace de mobilisation du monde économique en faveur des habitants des quartiers prioritaires.
 
En 2018, près de 2000 personnes résidant en quartiers prioritaires de la ville ont bénéficié des actions de la
Convention départementale sur tous les territoires de la politique de la ville.

Evénements marquants de l'année

96 

Lancements sur les territoires
(Alès, Gard Rhodanien, Nîmes,

Vauvert)

Entreprises signataires
pour 2018-1019
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www.entreprisesetquartiersgard.fr
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Site internet créé

1

Un grand merci aux 96 entreprises gardoises engagées en 2018 et 2019 :

FACE Gard reçoit le trophée de l'économie pour l'insertion à
l'emploi lors de la soirée "Place à l'entreprise"

Création de FACE Occitanie le 5 avril 2018
qui regroupe les 6 clubs de la région 

www.entreprisesetquartiersgard.fr

A2 Perspectives - Adecco- AFPA - AG2R La Mondiale - AGAPE Bien être -  Akkena- 
Alarmes Premium - Apave Sudeurope - Arnal Sofocev - Aro Coaching – Art Renov 
– Atonis Technologies – Auchan – Aviance conseils -  Axa Nîmes – Axa Vauvert- 
Banque Populaire du Sud- Barcelona&co - Brev’Eco – Bricomarché Bagnols sur 
Cèze - BRL- BSJ - Casino Alès -Cereg – Cerfrance - CHU Nîmes - Conseil en investis-
sements financiers - Cora Alès - Csoukha – CTP Constructeur - Cyclium - Décathlon 
Alès - EAI Ingénierie – EDF - Enedis – FCE du Gard – Fic - Gard Entreprises – Geco 
Ingenierie- Génération Conseil Gard-  Grisbi– ICM Informatique – Ilauréa - Inco-
ma- Kart’anim -Korian -KPMG- La Banque de France –  La courbe Verte - La Gar-
doise - La Poste- Languedoc Service– Le maraîcher de Vauvert – Leader Nîmes – 
Les 3 Brasseurs - Manpower- MF Coiffure-  Midi Steak- Mine de Talents- MJM- Mr 
Bricolage Alès- Océan SAS – Orange - Orano Melox- Paprec recyclage- Pharmacie 
Agnès Praden- Pharmacie Daudet Vauvert– Pigier - PLMC Avocats - Pôle Emploi - 
Randstad – Recolor- RH Partner’s - Selarl RMS & Associés – Rourrissol - Santerne 
Camargue - SARL 2AB - SAS Byaf  - Semi SARL – SMB - SNP – Soka Services -Solytrad 
– Studio30 -Sud Horizon Production - Suez Eau – Suez Recyclage et Valorisation 
– Synergie -  Taf Intérim – Transports Gardois - Un Toit Pour Tous - Venier Réno-
vation - Véolia Eau – Weldom Bagnols sur Cèze - WellJob Alès – WellJob Nîmes



FACE Gard fête ses 10 ans

Pour notre anniversaire, c'est à vous de jouer! 
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1- D’après vous, en 10 ans, combien de demandeurs d’emploi ont bénéficié des actions FACE
Gard :
 
a) Moins de 1000 ?
b) Entre 1000 et 2000 ?
c) Plus de 2000 ?
 
2- Avec quel pourcentage moyen d’accès à l’emploi ou à la formation :
 
a) 45% ?
b) 66 % ?
c) 79 % ?
 
3- Combien de scolaires ont été accompagnés en 10 ans grâce aux actions d’ouverture au
monde de l’entreprise de FACE Gard ?
 
a) Près de 30 scolaires ?
b) Près de 10 000 scolaires ?
c) Près de 20 000 scolaires ?
 
4- FACE Gard et les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram), c’est :
 
a) Près de 100 abonnés ?
b) Près de 500 abonnés?
c) Près de 1 000 abonnés ?
 
5- En 10 ans, les heures bénévoles consacrées par les entreprises aux actions représentent :
 
a) 1 équivalent temps plein (soit de l’ordre de 1600 heures bénévoles) ?
b) 8 équivalents temps plein (soit plus de 12 000 heures) ?
c) 34 équivalents temps plein (soit plus de 54 000 heures) ?
 
6- Faites le portrait chinois de FACE Gard....
 Si FACE Gard était : 
 
-Une couleur, ce serait _ _ _ _ _ _ _ _
-Une musique, ce serait  _ _ _ _ _ _ _ _
-Un animal, ce serait _ _ _ _ _ _ _ _
-Une danse, ce serait _ _ _ _ _ _ _ _
-Un arbre, ce serait _ _ _ _ _ _ _ _
-Une émotion , ce serait _ _ _ _ _ _ _ _
-Un objet, ce serait _ _ _ _ _ _ _ _
 
Faites nous part de vos réponses par mail : face.gard@fondationface.org

Réponses : 1C -2B - 3C - 4C - 5B 



FACE Gard fête ses 10 ans

15

Rédacteurs

Marie Cambon
Fatima Kani

Khadija Marrouk
Touria Rigane
Julien Rouyat

Conception graphique et
réalisation

Margaux Villard

Crédit photo
FACE Gard

Impression

Studio 30

Virginie Arbrun

"Être parrain c’est d’abord se donner la chance

de faire des rencontres avec des personnes

issues de milieu sociaux très divers et avec

chacune un parcours personnel et parfois

professionnel différent. "

"C’était super ! Cette expérience m’a

beaucoup plus car nous avons rencontré

grâce à Face Gard des professionnels du

développement durable et des énergies

renouvelables (BRL, Bouygues Energies

& Services). Par ces rencontres, j’ai
découvert les métiers de l’industrie." 

TEKNIK

"Je remercie vivement FACE GARD- EMPLOI dont j'ai été
pleinement satisfaite ; que j'ai trouvé particulièrement

efficace au-
delà de mes attentes en participant à de nombreux

ateliers techniques de recherches d'emploi et de
développement personnel.

Durant ces six mois, j'ai été accompagné par une équipe
de conseillers et d'intervenants bienveillants, à l'écoute,

disponible et qui ont fait un travail formidable ce qui m'a
permise de m'orienter plutôt vers une formation qui
aboutira sans aucun doute vers un poste pèrenne.

UN IMMENSE MERCI A TOUTE L'EQUIPE DE FACE GARD."

"FACE Gard nous a permis d'être signataire de la Charte
Entreprises et Quartiers (...). Cet engagement représente

un axe fort de notre politique RSE en faveur du
développement économique, social et culturel des
quartiers dans le cadre de la politique de la ville du

département."

"Travailler en entreprise sur ladiversité est un vaste champmais il est largement possible deveiller à la lutte contre lesdiscriminations grâce aux outilsfournis par FACE Gard "

"Il faut continuer à déployer la
sensibilisation Diversité à l’ensemble des

managers en charge du recrutement,
cette matinée est très enrichissante avec

des interactions et de la convivialité."

« Continuez comme ça, vous êtes

super ! C’était génial cette journée. J’ai

décroché plusieurs missions d’intérim

qui m’ont permis de mettre de l’argent

de côté pour me payer ma formation.

Aujourd’hui, je crée mon activité ! 
»



Bâtiment K, 2ème étage
Forum Ville Active

32 rue Robert Mallet Stevens
30 900 Nîmes

 
09 52 07 18 37

www.facegard.org

face gard @FACE Gard FACE Gard face-gard




