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Merci
à nos adhérents, 
aux entreprises,

 aux acteurs de l'emploi et de
l'insertion,

 aux associations, 
aux établissements scolaires, 

aux partenaires institutionnels, 
engagés à nos côtés. 
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FACE Gard a 12 ans ! 

12 années au service du département gardois et par extension avec FACE Occitanie au service
de notre région.

faire de la RSE un levier de performance dans l’entreprise ;
permettre le retour à l’emploi de personnes en situation d’exclusion ;
agir dans les établissements scolaires pour favoriser l’ouverture au monde de l’entreprise ;
appuyer l’action des acteurs institutionnels et participer à la gouvernance locale.

12 années au côté de celles et ceux qui font FACE et œuvrent pour :

12 années d’engagement sociétal de la part des entreprises adhérentes et partenaires avec des résultats qui
démontrent la pertinence des actions déployées sur le territoire. 

Je tiens d’ailleurs à saluer l’implication constante des adhérent.e.s et partenaires durant cette  crise sanitaire qui nous a
imposé de revoir nos modes d’organisation et les modalités de mise en œuvre de nos projets : des simulations
d’entretiens à distance, des outils numériques d’orientation et de présentation métiers, des parrainages maintenus ou
débutés à distance... Quelle meilleure preuve que les 300 collaborateur.rice.s qui ont maintenu l’engagement de leur
entreprise/structure malgré ce contexte dégradé !

390 entreprises adhérentes, plus de 750 collaborateur.rice.s formé.e.s ou sensibilisé.e.s.
1730 bénéficiaires des actions emploi
Plus de 11200 élèves accompagnés

Les résultats obtenus par les désormais 83 entreprises/structures adhérentes et les entreprises/structures partenaires
de FACE Gard nous confirment notre utilité à répondre aux enjeux de notre territoire et justifient la confiance qui nous
est accordée.
 
Je suis fier de l’équipe des permanentes, Delphine, Fatima, Marie, Sophie et Virginie, qui œuvre avec pugnacité, s’adapte
avec efficacité et continue de s’investir avec envie.  Au nom de l’ensemble du conseil d’administration, je tiens à les
remercier pour leur exceptionnel engagement.

Nous sommes bien décidés à rester au contact de nos partenaires et entreprises engagés et à maintenir le lien avec les
bénéficiaires de nos actions tant sur le volet emploi que scolaire, quel que soit le contexte.

2020 aura permis le renforcement de la dynamique régionale avec FACE Occitanie créé en 2018, qui regroupe six clubs
d’entreprises de la région FACE Aude, Aveyron, Gard, Grand Toulouse, Hérault et Pays Catalan. De nouveaux projets
portés collectivement comme la Fabrik Inclusive pour l’école et pour l’emploi, le projet d'engagement social des
entreprises pour lutter contre les discriminations et développer l'égalité de traitement en Occitanie  et Face aux
handicaps. FACE Occitanie en 2020, ce sont :

Je ne peux conclure sans quelques remerciements à nos adhérent.e.s, aux entreprises, aux partenaires institutionnels,
aux acteurs de l’emploi, de l’insertion et de l’éducation nationale, engagés à nos côtés. 

Enfin, avant d’être marquée par la crise sanitaire, l’année 2020 pour FACE Gard c’est aussi l’année du renouvellement de
la gouvernance. Je tiens à vous remercier pour l’accueil que vous m’avez réservé en tant que nouveau président de FACE
Gard malgré cette année dystopique. J’ai à cœur de maintenir cet engagement en espérant des jours plus conviviaux qui
nous permettront de continuer à faire grandir notre club d’entreprises sociétalement responsables !

Bien à vous

David TRAN, Enedis
Président FACE Gard



Un club d'entreprises
responsables et engagées 
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La fondation FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) reconnue d’utilité publique créée en 1993 a pour
vocation de lutter contre toutes les formes de discriminations et pour l’égalité des chances, grâce à
l’engagement social des entreprises. 

Le club d’entreprises FACE Gard a été créé en 2009 à l’initiative d’un club d’entrepreneurs gardois, avec
l’appui du Conseil Départemental du Gard. Notre club d’entreprises local agit de concert avec les acteurs
territoriaux  : entreprises, services de l’Etat, collectivités, 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 scolaires aux métiers de
l’entreprise, la lutte contre la précarité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi que
d’accompagner les entreprises à l’aide de diagnostics, de sensibilisations et de formations ainsi que par des
ateliers d’échanges de bonnes pratiques. 

Notre valeur ajoutée : un réseau en mouvement d'entreprises locales investies à nos côtés, dans nos actions
et que nous remercions pour leur implication sans faille !

Nos actions s’articulent sur les territoires autour des pôles suivants :

Emploi Education

Favoriser les échanges de
pratiques entre entreprises
et leur proposer des actions
au service de leur politique

RSE / Diversité
 

 -  Organiser des séances
de sensibilisation ou de

formation aux enjeux
du management de la

diversité
 

 -  Soutenir des actions
concrètes pour résoudre les

problématiques RH des
entreprises et favoriser les
échanges entre entreprises

autour du Carrefour RH 
 

- Rédiger annuellement
une fiche RSE synthétisant

l’engagement des entreprises
et valorisant leur démarche

RSE

Participer à
l’accompagnement concret
de demandeurs d’emploi 

 
-  Contribuer à l’égalité des

chances par le parrainage de
personnes en recherche

d’emploi par des
collaborateur.rice.s d’entreprise 

 
-  Valoriser la RSE des

entreprises à travers une
participation active en faveur de
l’emploi (ateliers sur les codes de

l’entreprise, préparation aux
métiers et aux entretiens

d’embauche, etc.) 
 

- Répondre aux besoins de
recrutement des entreprises en

leur proposant des actions
innovantes (autour du sport, du

savoir-être, etc.)

Ouvrir les portes du monde
de l’entreprise aux

collégien.ne.s
 

 -  Lutter contre les
discriminations en favorisant

la mixité des métiers 
 

-  Soutenir l’accès aux stages
pour tou.te.s en organisant

des forums métiers pour des
classes de collégien.ne.s des

quartiers prioritaires politique
de la ville 

 
- Créer du lien direct entre les
jeunes et les entreprises et les

accompagner pour
qu’ils adoptent des postures
qui leur permettront d’intégrer

les entreprises

Entreprise Territoire

Soutenir la mise en œuvre et
le développement

des politiques publiques de
l’emploi

 
- Professionnaliser les acteurs

institutionnels et les partenaires
de l’emploi et de l’insertion dans
la prise en compte des enjeux

liés à la non-discrimination et
à l’égalité de traitement

 
- Soutenir l’action des

partenaires institutionnels et
associatifs en prenant part aux

groupements, collectifs,
groupes de travail sur le

territoire 
 

- Mettre à disposition des
acteurs institutionnels et
associatifs du territoire 

la plus-value 
«Entreprises» de FACE Gard.

EN 2020 . . .

Entreprises adhérentes83

Personnes accompagnées
vers l'emploi322

Heures de bénévolat1800

2196
Scolaires sensibilisés 
au monde de l'entreprise



Notre 
gouvernance 2020

LES ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES

LES MEMBRES DU BUREAU 

David Tran
Président 
Enedis

Benoît Phalippou
Trésorier
Cereg

Vincent Tarret Bresson
Vice-Président
Brev'Eco

Isabelle Gabriac
Vice-Trésorière
Citéos Nîmes

Vincent Favier
Adecco

 
 Michel Marchio

Apave Sud Europe
 

 Pierre Leman
Barthélémy avocats

 
Anne-Emmanuelle Rousseau

BRL
 

François-Xavier Degoul
CAF du Gard

 
Eric Butel
CCI Gard

 
Amal Couvreur

Conseil Départemental du Gard
 

Laurence Drake
FACE

 

Olivier Polge
FFB du Gard

 
Anne-Valérie Crespo

Groupe La Poste
 

David Kugler
Mission Locale Jeunes Nîmes Métropole

 
Grégoire Monteil

Partnaire
 

Rudy Leprince
RH Partners

 
Maryse Lallemang
 MRL Ribot Rieunal

 
 Nathalie Blin

Studio 30
 

Renaud Orsucci
Véolia Eau  
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Bertrand Pelain
Secrétaire
SPL Agate

Aude Mifsud
Vice-Secrétaire
Hemera SC



L'équipe   
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Delphine Le Roux
Directrice

Marie Cambon
Cheffe de projet Emploi et
développement

Fatima Kani
Cheffe de projet Education

Virginie Arbrun
Chargée de mission
Emploi et Entreprise

Khadija Marrouk

Ont également participé aux actions 2020. . .

Xavier Mouret

Sophie Bach
Médiatrice école



Les 83 entreprises
adhérentes 2020

8 Merci!
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Financeurs publics

Financeurs privés
et donateurs 



1-
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

L'axe 
Entreprise

10

47

Structures
mobilisées 

Collaborateur.rice.s
sensibilisé.e.s

66

Sessions de
formation organisées

6

Sensibilisation à l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes

L’exclusion permanente d’une partie de nos concitoyen.ne.s est inacceptable.
Les entreprises adhérentes s’engagent à être mobilisées pour leurs territoires, engagées pour l'égalité,
ouvertes pour accompagner l'inclusion des personnes éloignées de l'emploi et faire découvrir leurs
métiers et activités aux jeunes scolaires. 

UN BADGE POUR LES ENTREPRISES SOCIÉTALEMENT ENGAGÉES

Depuis cette année, nous proposons à nos adhérent.e.s, un badge qui leur permet d'identifier et
valoriser leur engagement.

Le 11 mars 2020, nous avons eu le plaisir de réunir à la Fédération
Française du Bâtiment, nos administrateur.rice.s pour un séminaire
stratégique avec l'équipe salariée. Nous avons ainsi défini les nouveaux
axes de travail pour les trois années à venir pour FACE Gard dans une
continuité d'engagement sociétal des entreprises : 

Renforcer la gouvernance et l’animation du Club (administrateur.rice.s et adhérent.e.s) 
Revoir l’articulation entre fonds publics et privés pour garantir la pérennité et l’indépendance du
club 
Consolider nos pôles d’action au regard de notre projet social avec les territoires et nos partenaires
(les entreprises, les collectivités, les institutions, les autres partenaires associatifs et clubs)



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

11

"Lorsque l’on exerce dans une entreprise dotée d’une politique RSE ambitieuse, c’est tout naturellement que l’on
s’empare d’actions sociétales comme l’aide au retour à l’emploi. FACE Gard organise avec brio les conditions de réussite
de ces actions comme des séances de simulation d’entretiens (en présentiel et à distance).
Notre enjeu est de redonner confiance, d’éclairer les forces des personnes, nous pouvons parfois ouvrir nos réseaux de
connaissances. Dernièrement une dame de 50 ans, en situation RQTH, a bénéficié de cet accompagnement et a trouvé
un contrat de travail qui lui convient, satisfaction partagée ".

L'axe
Emploi

OLIVIER BRISSAC,
 CHEF D’AGENCE COLLECTIVITÉS LOCALES, ENEDIS

Heures bénévoles

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

Jeudis de l'emploi Nîmes

322

Bénéficiaires

404

76%

113

Collaborateur.rice.s
engagé.e.s représentant 149

entreprises/structures



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

2196

12

12

"Le parcours scolaire n’est jamais un long fleuve tranquille, encore plus pour certain.e.s qui peuvent rencontrer des
difficultés ponctuelles ou chroniques tout au long de leur scolarité. Les « jeunes » doivent pouvoir être aidés et
accompagnés dans les méandres de l’orientation, notamment par la découverte des métiers et des entreprises. Ils le
méritent. Pour cela, en complément des organismes de l’Education Nationale, seuls les acteurs de la vie économique
locale peuvent réellement rendre la vérité du monde professionnel. Ils doivent croire aux vertus du travail et trouver
dans leurs premières expériences de stage ou d’apprentissage l’accroche indispensable à une projection enthousiaste
dans le monde du travail. C’est un peu le « proto-regard », si important pour se projeter et croire en sa capacité à insérer
la vie professionnelle. 
Chef d’entreprise depuis de nombreuses années sur des activités en plein essor, après avoir été moi-même élève et
salarié, c’est surtout en étant convaincu que les jeunes doivent appréhender au mieux le monde professionnel que je
m’associe, avec beaucoup de plaisir et d’intérêt réciproque, aux échanges avec le milieu scolaire et ses composantes.
Ceci est particulièrement facilité par l’action efficace et dynamique portée par l’ensemble de l’équipe FACE Gard sur les
axes prioritaires, et notamment l’axe Education." 

Établissements
partenaires

Élèves accompagnés

425

Heures bénévoles 

 BENOÎT PHALIPPOU
DIRECTEUR ASSOCIÉ, INGÉNIEUR, CEREG

Fabrik inclusive au collège Lou Castellas

116

collaborateur.rice.s
engagées représentant 116

entreprises/structures



L'axe 
Territoire

4-
Participer aux projets de territoires élaborés par les acteurs
institutionnels 

Soutenir le développement des politiques publiques de
l’emploi et l’action des partenaires institutionnels et
associatifs 

Professionnaliser les acteurs  dans la prise en compte des
enjeux liés à la non-discrimination et à l’égalité de
traitement

Mettre à disposition des acteurs du territoire la plus-value 
« Entreprises » de FACE Gard.
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Depuis 2019, FACE Gard assure l’animation départementale de ce dispositif porté avec les réseaux Gard Entreprises et
Leader Occitanie.
"Le Gard, une chance" est la bannière départementale qui fédère l’écosystème des entreprises engagées pour innover
dans l’emploi et agir en faveur de l’inclusion et de l’insertion professionnelle.
Pour les entreprises engagées, il s’agit de partager des moyens d’agir concrètement, d’essaimer les bonnes pratiques
autour d’axes prioritaires d’intervention dans le Gard :
-       Accueil des stagiaires de 3ème notamment issus des Quartiers Politique de la Ville
-       Accueil de publics cibles en période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP)
-       Développement du mécénat de solidarité et/ou de compétence
-       Recrutement de publics cibles avec une focale sur l’alternance

Bien entendu toute autre initiative portée par les entreprises en faveur de l’inclusion vers l’emploi est valorisée pour les
publics cibles visés :
-       Salarié.e.s des structures de l’insertion par l’activité économique  
-       Jeunes en parcours Garantie Jeune
-       Jeunes de l’Ecole de la 2ème Chance
-       Résident.e.s des Quartiers Politique de la Ville
-       Publics en situation de handicap
-       Réfugié.e.s
En 2020, 41 entreprises ont contractualisé un engagement avec l’Etat pour concourir aux objectifs départementaux. De
plus, des temps d’échanges ont été organisés pour porter une réflexion commune et partagée concernant la mise en
œuvre du dispositif et son animation territoriale entre co-leaders, représentants d’entreprises engagées, partenaires de
l’emploi et structures œuvrant auprès des publics cibles.
Plus d’infos : www.legardunechance.fr

Autres évènements et engagements tout au long de l’année 

L’animation du dispositif « Le Gard, une chance, les entreprises s’engagent »

Participation aux réunions des services publics de l’emploi de
Nîmes, Alès et du Gard rhodanien ainsi qu’aux commissions
développement économique et emploi de Vauvert. 

Participation aux 3 groupes de travail initiés par le campus des
métiers et des qualifications du Gard Rhodanien et la DDETS
(ex-DIRECCTE) : apprentissage, information métiers (en co-
animation), adéquation offre de formation et besoins des
entreprises.

Engagement dans l’action collective de formation / action «
qualité de vie au travail & égalité professionnelle femmes /
hommes dans l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) »
proposée par la Chambre régionale de l’ESS et pilotée par
l’ARACT Occitanie.

Rencontres avec les réseaux : BNI Vaunage, Femmes Chefs
d’Entreprises, Regard ô féminin…

Réunion partenariale - Bagnols Sur Cèze

http://www.legardunechance.fr/


Résultat net

- 12 014€
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Total des charges 

Total des produits 

282 338 €

Notre budget 2020

294 348 €

Les 19 entreprises qui nous ont versé
leur taxe d'apprentissage

Airelle intérim
Argel

Banque Populaire du Sud
Brev'Eco

BRL
Cereg

Citéos Nîmes
Eole Mobilité

Hydres
La Gardoise

 

Leclerc Nîmes
Lévavi

Manpower
Menway Emploi

Océan
Randstad

Royal Canin
Sakata Vegetables Europe

Véolia Eau
 

Merci!
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Couverture presse 2020

Communication 
et revue de presse

 une lettre d’informations bimestrielle 

L'équipe de rédaction

Marie Cambon
Sophie Bach

Conception graphique et
réalisation

Margaux Villard

Crédit photo

FACE Gard

Impression

Studio 30

Fatima Kani
Delphine Le Roux

Virginie Arbrun

Mener nos actions au quotidien sur le Gard est notre priorité. Les faire savoir est indispensable pour que de
plus en plus d’entreprises nous rejoignent, et donc avec elles plus de bénéficiaires d’actions et de
partenaires. Pour cela , nous utilisons plusieurs canaux de communication :

Facebook : /facegard : 620 abonnés
Twitter : @FACEGard :  514 abonnés
LinkedIn : FACE Gard : 371 abonnés
Instagram : face_gard : 157 abonnés

 un site internet crée en 2013 : www.facegard.org

les réseaux sociaux : nous sommes aujourd’hui
présents sur 4 d’entre eux :



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


