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Rejoignez notre club d’entreprises
Être adhérent à FACE Yvelines, c’est agir en faveur de sa responsabilité sociétale

Nous rejoindre, c’est :
• Faire partie du premier réseau d’entreprises socialement engagées et
localement impliquées
• Bénéficier de 20 années d’expertise, d’un accompagnement et d’outils
(guides méthodologiques, benchmark, …) pour initier ou enrichir une
démarche proactive autour de la RSE et de la valorisation de ses ressources
humaines
• Faire de l’innovation sociale un levier de développement pour son entreprise
• Échanger régulièrement avec d’autres entreprises de toutes tailles et de
tous secteurs d’activités et enrichir son réseau professionnel
• Valoriser les bonnes pratiques de son entreprise et son engagement
sociétal
• Proposer à ses équipes des projets fédérateurs à forte valeur ajoutée
humaine et sociale
• Contribuer au développement du territoire en participant à des actions
locales aux côtés d’autres entreprises et d’acteurs institutionnels
FACE YVELINES
1, rue des Hêtres - ZA du Buisson
de la Couldre - 78190 Trappes
01 30 16 16 13
face.sqy@fondationface.org
w w w . f a c e - y v e l i n e s . o r g
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Nom de l’Entreprise.....................................................................................................................................................................
Adresse.................................................................................................................................................................................................
Code Postal ........................................................................		

Ville ....................................................................................

Nombre de salariés........................................................................................................................................................................
Représentée par..................................................................................................................., référent pour FACE Yvelines
Fonction.................................................................................................................................................................................................
Tél..................................................................
Mobile..............................................................................................................
Email.............................................................................................@......................................................................................................
L’entreprise adhère à FACE Yvelines en versant une cotisation de :

Nombres de salariés
c
c
c
c

Montant de la cotisation

- de 50
50 à 250
250 à 1 500
Plus de 1 500

250 €
500 €
1 000 €
2 000 €

L’adhésion sera définitive à réception de son règlement par chèque à l’ordre de FACE YVELINES ou par virement :
FR76 1751 5006 0008 2636 3753 805 - C E P A F R P P 7 5 1
c

Merci de cocher cette case si vous souhaitez une facture

Merci de cocher la case correspondante à votre choix :
c
c

Option 1 : L’entreprise adhère à FACE Yvelines en versant sa cotisation
Option 2 : L’entreprise adhère à la fois à FACE Yvelines en versant sa cotisation et fait un don de.................€
(Montant libre)

En tant qu’entreprise, une réduction de 60% du montant du don est appliquée directement sur l’impôt dans la
limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires HT.
Date.........................................						

Signature du représentant de l’entreprise

Faites votre choix
École
c Classe en entreprise

Accueillir pendant quelques jours (1 à 3 jours) un groupe d’élèves au
sein même de vos locaux en vue de leur proposer une immersion totale
dans la vie de votre entreprise. Au préalable, des échanges entre les
enseignants et les professionnels de votre entreprise ont lieu afin de
déterminer les cours qui vont être dispensés et animés en binômes.

c Visites d’entreprises

Accueillir un groupe d’élèves au sein de
votre entreprise pour leur faire découvrir
de l’intérieur votre environnement
professionnel.

c Intervention en classe

c Speed Dating Métiers

Intervenir, sous forme très interactive, au sein d’une classe pour
présenter votre entreprise et les métiers qui la composent.

c Graine d’entreprise

Accompagner pendant plusieurs mois un élève présentant des signes
de décrochage scolaire au travers d’un tutorat professionnel. L’objectif
est de remobiliser le jeune dans son cursus scolaire.

Participer avec d’autres entreprises au Speed Dating Métiers en
présentant aux élèves votre secteur d’activité et vos métiers.

Participer à un projet pédagogique de création d’une entreprise par des
élèves en proposant des interventions thématiques autour de la gestion,
de la fabrication ou de la commercialisation d’un produit ou d’un service.

c Allez les Jeunes

Emploi
c Parrainage

Accompagner, par le biais d’un parrain ou d’une marraine issu(e) de
votre entreprise et ce, jusqu’4 mois maximum, un chercheur d’emploi
dans ses démarches d’accès ou de retour à l’emploi.

c Immersion en milieu professionnel

Cette immersion permet de vérifier les compétences et capacités
professionnelles du chercheur d’emploi par rapport à un emploi
recherché ou de découvrir les conditions d’exercice d’un métier envisagé.
Le chercheur d’emploi est encadré individuellement par un tuteur de
l’entreprise qui l’évalue.

c Job Academy

Accompagner une promotion de chercheurs
d’emploi (jeunes, seniors, personnes en
situation de handicap) en mettant en place
une démarche qui va combiner des sessions
collectives (sous forme d’ateliers) et des
suivis individualisés au travers d’actions de
parrainages.

c Rendez-vous Métier

Recevoir un chercheur d’emploi par un professionnel de votre entreprise.
Ce dernier va à la fois lui décrire son métier ainsi que les attentes et
exigences du poste visé.

Égalité / Diversité
c Session de sensibilisation

Sur une demi-journée, cette session permet aux dirigeants
et/ou responsables RH d’être sensibilisés à la prévention des
discriminations, à l’égalité de traitement et à la gestion de la
diversité, de se rencontrer et d’échanger entre professionnels.

c Accompagnement au label Diversité

FACE vous accompagne tout au long de votre démarche vers
l’obtention du label Diversité : état des lieux de la diversité,
politique diversité, communication interne, sensibilisation,
formation, prise en compte de la diversité dans les activités de
l’organisme, évaluation et axes d’amélioration de la démarche.

c Évènements thématiques inter-entreprises

Se retrouver pour échanger autour de thématiques liées à la
Diversité. Les formats peuvent varier de l’afterwork détendu et
convivial à un colloque en présence d’experts.

