
ENGAGEZ-VOUS
À NOS CÔTÉS !

EMPLOI ENTREPRISE

ÉDUCATION

TERRITOIRES

CONSOMMATION

Pourquoi adhérer
à FACE Sud Provence ?
Engagez-vous auprès du premier club d’entreprises 
responsables et citoyennes des Bouches-du-Rhône.

COMMUNIQUEZ
SUR VOS CONVICTIONS
en rejoignant un réseau d’entreprises responsables.
Bénéficiez de la force de notre communication pour faire 
connaitre votre engagement

DONNEZ DU SENS
POUR VOS COLLABORATEURS
en mettant en place une politique RSE pour transformer les politiques,
l’organisation et les pratiques. Offrir à vos collaborateurs une ouverture
avec l’environnement externe. 

IMPLIQUEZ-VOUS
DANS L’ÉCONOMIE LOCALE EN MÉCÉNAT
en apportant votre soutien en mécénat financier ou en nature.
Votre générosité vous permet de déduire 60% du montant de votre don à la Fondation 
FACE de vos impôts de société.

DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU
en appartenant à un réseau d’entreprises sociales et citoyennes agissantes,
professionnel et convivial.
Participez aux clubs VIP (réservés aux adhérents).
Bénéficiez d’un ancrage fort avec les divers acteurs du territoire
(institutionnels, entrepreneuriaux, associatifs…)

IDENTIFIEZ DE NOUVEAUX 
COLLABORATEURS
en parrainant des promotions de demandeurs d’emploi
et autres opérations de recrutement.
Accédez à une base de CV.
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Un club d’entreprises engagées au service du développement
du territoire pour favoriser la lutte contre les exclusions.

Un véritable l ieu d’engagement concret et d’innovation sociale des entreprises.

Nos partenaires

Nous faisons FACE, rejoignez-nous

Contact

A&V RH&OF, ABC INGENERING, ACCOR, ACH’20, ACTAVISTA, ADREXO, AIX MUTISERVICES ENVIRONNEMENT, ASSISTANCE SERVICE INTERVENTION, 
ATHMOS, ATREAL, AUTOMATIC ALARM, AXA, AXIMA, BOUYGES BATIMENT SUD EST, CONCEPT CONSULTING, CEGELEC, CORALLIS, CREATEUR 
INTERNET, DMB CONCEPT, E-MESSINA, EADS, EAUX DE PROVENCE-SUEZ ENVIRONNEMENT, ELENGY, ELYTHE, ENERGIE JEUNES, ERDF, EXXON 
MOBIL, FIDUCIAIRE AIX LES MILLES, GELIT SUD EST, UP, HOME SERVICE, ID’EES INTERIM, ENGIE INEO, IT CONCEPTS, K2D EXPERTISES, LA MUTUELLE 
DU MIDI, MCE CONCEPTION, MUSE INVEST, MY WAY CONSULTING, NAOMI ZUCCA CONSULTING, NETOA, NEUROSERVICE, NEXT DISTRIBUTION, 
POWERSYS, PROMAN EXPORT, PROTINCE, PROVENCE IMPRESSION, RANC DEVELOPPEMENT, RS DEVELOPPEMENT, SCI PHOGESTI, SEFIMA…

CLUB
ENTREPRISES

FACE SUD PROVENCE
Tél : 09 67 83 18 67
face.sudprovence@fondation.org
www.face-sud-provence.org
Membre du réseau de la Fondation
Agir Contre l’Exclusion
LinkedIn : FACE Sud Provence

La Fondation Agir Contre l’Exclusion est une fondation reconnue d’utilité publique. 

Elle réunit acteurs publics, privés et associatifs dans la lutte contre l’exclusion, les 

discriminations et la pauvreté. Depuis 1994, elle est un lieu unique de rencontre pour 

les entreprises et les acteurs publics agissant sur ces champs, constituant le plus grand 

réseau français d’entreprises engagées socialement.

Le Club d’Entreprises FACE Sud Provence.

Le Club d’Entreprises FACE Sud Provence agit sur le territoire des Bouches-du-Rhône. Il 

est gouverné par ses entreprises membres et agit en partenariat avec les collectivités, 

l’Etat et les autres acteurs associatifs du département.

Les chiffres en 2019

+de 200
entreprises actives

90
structures sensibilisées à la 

mixité, diversité, égalité

1500
collégien-nes
sensibilisé-es 

65%
de retour à l’emploi

Nos champs d’intervention

EMPLOI
Favoriser l’accès
de tous à l’emploi

ENTREPRISE 
Développer la RSE 
auprès des entreprises

CONSOMMATION
Contribuer à plus d’équité dans 
l’accès aux droits, aux biens
et aux services

ÉDUCATION 
Renforcer l’égalité 
des chances dans 
l’éducation

TERRITOIRES 
Concevoir et mettre en oeuvre 
des projets d’innovation sociale et 
territoriale
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Amener les collectifs locaux à contribuer
au développement territorial

FACE Sud Provence renforce son rôle auprès acteurs des territoires. 

L’objectif est de valoriser l’engagement des habitants, des acteurs 

économiques et des dif férentes parties prenantes des quartiers.

TOUS LES TERRITOIRES 
SONT MIXTES : 
Animation d’ateliers de sensibilisation à 
la mixité, à la diversité et à l’égalité.

Agir pour l’emploi

FACE Sud Provence intervient auprès des personnes éloignées de l’emploi 

et exclues. Nous facilitons la préparation et le retour à l’emploi avec 

les entreprises en offrant une meilleure vision de l’entreprise et une 

opportunité de déconstruire les stéréotypes des parties prenantes. 

Agir dans l’entreprise 

FACE Sud Provence favorise le développement, le management et 

la mise en oeuvre de la RSE et de la diversité dans les entreprises.

RÉSEAU EGALITÉ 
DIVERSITÉ :
pour les entreprises souhaitant mettre 
en place une politique de diversité
Accompagnement personnalisé des 
entreprises dans leur politique de 
recrutement inclusif, d’engagement en 
faveur du territoire et de performance 
économique et sociale.

JOB DATING :
Rencontre entre les entreprises et les 
demandeurs d’emploi
Un moment de rencontre et d’échange 
entre des entreprises « recruteuses » 
et des demandeurs d’emploi motivés 
dans un lieu d’exception.

ACCÉLÉRATEUR DE 
COMPÉTENCES & 
D’AUTONOMIE : 
FACE Sud Provence s’engage auprès 
de la CPME 13 et du LAB TO BE pour 
réaliser un parcours sans couture pour 
des jeunes demandeurs d’emploi.

PROJET DE LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS : 
Avec la DRJSCS pour les entreprises
Sensibiliser les entreprises sur les sujets 
de discriminations et les former sur le 
recrutement inclusif.

MISSION POSSIBLE : 
Un Forum Entreprise est organisé tous 
les ans aux Baumettes à destination des 
femmes sous main de justice.

RECRUTEMENT INCLUSIF : 
Aider et soutenir les entreprises dans 
leurs démarches de recrutement inclusif.

JOB ACADEMY : 
Préparation du retour à l’emploi
Une entreprise parraine une promotion 
de demandeurs d’emploi pour un 
coaching de groupe et un suivi 
individuel.

LES ELLES VERS L’EMPLOI :
Pour des femmes isolées en recherche 
active d’emploi
Six mois de coaching sur mesure suivi 
d’un accompagnement individuel pour un 
retour à l’emploi stable.

PAQTE :
Le PAQTE permet aux entreprises 
d’apporter leur contribution au 
développement économique et social 
des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville.

TOUS PRO :
pour les entreprises 
Action centrée autour d’un diagnostic 
et de préconisations sous forme de plan 
d’actions personalisé visant à réduire 
les inégalités hommes/femmes dans 
l’entreprise. 

Aider les collégiens à mieux appréhender 
le monde de l’entreprise

En partenariat avec l’Éducation Nationale, FACE Sud Provence mobilise son 

réseau d’entreprises engagées et organise des rencontres écoles-entreprises. 

Ces rencontres ont pour objectifs de contribuer à la découverte des métiers, de 

l’entreprise et des attentes des employeurs, d’élargir les choix professionnels 

des élèves ainsi que de les sensibiliser à la mixité des métiers.

DISCOVERY :
pour les collégiens
Un dispositif permettant à des élèves 
de 3e d’effectuer plusieurs allers-retours 
entre l’école et une entreprise afin 
d’expérimenter et de découvrir le monde 
du travail.

FORUM ÉCOLE ENTREPRISE : 
pour les collégiens
Un forum et deux ateliers pertmettant 
aux collégiens de découvrir le monde 
de l’entreprise en discutant avec des 
professionnels de dif férents secteurs.

WIFILLES :
pour les collégiennes
Faire découvrir le monde du numérique 
et de l’informatique à un groupe de 
jeunes collégiennes par le biais d’ateliers 
hebdomadaires.

AIRBUS FOUNDATION 
FLYING CHALLENGE : 
Le programme a pour but de faire 
découvrir les métiers de l’aéronautique 
à des collégiens.

MON STAGE DE 3EME :
pour les collégiens
Une action visant à aider les élèves de 
3e à trouver leur stage d’initiation et 
ainsi pouvoir expérimenter le monde de 
l’entreprise pendant une semaine.


