
Le parrainage avec FACE c’est 
l’accompagnement vers l’emploi par 
des professionnels en activité 

FACE
FACE Pays Catalan, créé en 2009, est un réseau regroupant les entreprises socialement engagées du territoire.

FACE Pays Catalan 
et son réseau d’entreprises LE

EMPLOI & 
INSERTION

EDUCATION 
& CULTURE

PRÉCARITÉ & 
INCLUSION

FACE PAYS CATALAN 
c’est 3 domaines d’action
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LES BÉNÉFICES POUR LE PARRAIN

LES BÉNÉFICES POUR L’ENTREPRISE

LES BÉNÉFICES POUR LES FILLEUL-E-S

  Concrétiser son engagement

  Se sentir utile et développer ses qualités d’écoute 

  Donner et échanger au-delà des préjugés

  Rencontrer d’autres parrains et de nouvelles entreprises 

  Développer et acquérir de nouvelles compétences 
pour les salariés impliqués

  Renforcer la fierté d’appartenance des salariés à 
l’entreprise au travers d’une identité positive

  Faire de son entreprise, une entreprise inclusive

  Contribuer à la politique RSE 

DE QUOI PARLE-T-ON ?

LE RÔLE DE FACE

QUI PARRAINER ?

Le parrainage est un dispositif en faveur des personnes 
éloignées du marché du travail qui s’inscrit en appui 
des politiques publiques d’insertion et de lutte contre 
les discriminations. Il permet de faciliter l’accès à 
l’emploi via un accompagnement individualisé par des 
professionnels en activité.

Sont concernées par la démarche de parrainage des 
personnes qui rencontrent des difficultés dans leur 
démarche d’emploi ; les jeunes, résidents en QPV, 
seniors, réfugiés, allocataires du RSA, personnes en 
situation de handicap... 

Le club d’entreprises FACE est animateur de son réseau de 
parrainage. Il mobilise les entreprises et les partenaires en contact 
avec le public.

  Identifie et accompagne les bénéficiaires du dispositif

  Forme et conseille les parrains

  Fournit aux filleuls des occasions de se familiariser avec 
l’entreprise et ainsi de mieux comprendre les attentes 
des employeurs

  Entraîne les filleuls aux différentes techniques de 
recherche d’emploi

  Accompagne les filleuls lors de leurs premiers pas en 
entreprise

  Assure la coordination, le suivi et l’évaluation de l’action

Le Parrainage
?

!

Une valorisation de la confiance en soi

Des outils et des conseils

Un réseau de parrains impliqués


