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ÉDITO
La mobilisation permanente de l’équipe 
et des partenaires, en cette année 2021 
toujours perturbée par la situation sanitaire, 
a permis de maintenir de nombreuses 
actions en faveur de nos bénéficiaires. 

Avec comme point d’orgue, le 1er diner 
de l’inclusion ayant pour ambition de 
fédérer les nombreux acteurs du territoire 
Essonnien. Merci à tous et cap sur 2022 !

Pour 2022, notre volonté est de développer 
de nouvelles actions, de faire progresser 
le nombre d’entreprises engagées dans le 
plan « L’Essonne,une chance, les entreprises 
s’engagent » et de collaborer avec de 
nouveaux territoires pour aider toujours 
plus de personnes en difficulté.

Jean-Luc CALONNE 
Président FACE Paris-Saclay





Chiffres clés
depuis 2018

J e u n e s 
s e n s i b i l i s é s
e t / o u 
accompagnés

402 8 3 6
P e r s o n n e s 
accompagnées 
v e r s 
l 'e n t r e p r i s e

1 8 0
Entreprises 
et réseaux 
d’entreprises 
partenaires



EDUCATION



Chiffres clés
2021

Jeunes sensibilisés
et/ou accompagnés

52



STAGE POUR TOUS
Le Club FACE Paris-Saclay est intervenu pour la deuxième année 
consécutive au sein du Collège Aimé Césaire des Ulis.
Du 8 mars au 20 mars, 24 élèves de 3ème ont pu participer à l’action 
«Stage pour tous» au sein de leur classe.

Durant 2 semaines, les entreprises et intervenants se sont succédés au 
sein de la classe de 3ème prépa métiers. L’objectif pour eux était de 
venir présenter leurs entreprises et leurs différents métiers. 
Les élèves ont pu découvrir des entreprises, des secteurs, des métiers 
et élargir leur champ de vision pour leurs futures orientations.
Certains d’entre eux ont pu profiter de ces rencontres avec les 
entreprises pour trouver leur stage d’observation qu’ils doivent réaliser 
au cours de l’année.

L’action s’est clôturée par le traditionnel Jury, composé de la Mairie des 
Ulis, d’entreprises, de l’établissement et du Club FACE Paris-Saclay. Les 
élèves, par groupe, ont effectué une restitution de leurs 2 semaines, ce 
qui leur a permis, par la même occasion, de se préparer pour l’oral du 
Brevet.

Une excellente initiative qui devrait être déployée 
dans tous les collèges et lycées du territoire. Cette 
action permet aux jeunes élèves dans le cadre d’une 
orientation en prépa-métiers d’avoir un avant-goût 
du monde de l’Entreprise et des différents métiers. 

Une forme de coaching anticipé qui donne la 
possibilité aux élèves de prendre 
confiance et d’être mieux préparés
et armés pour demain.

Délila M’HENNI
Conseillère municipale

Développement économique Emploi et 
Insertion - Mairie des Ulis



Pour la 2ème année consécutive, le Club Face Paris-
Saclay a proposé aux élèves de 3ème prépa-métiers 
un temps de découverte professionnelle pendant 
deux semaines. 

Ces interventions ont permis à nos élèves d’élargir 
leurs horizons et d’avoir une meilleure connaissance 
du tissu économique local. Elles ont également 
confirmé, ou parfois infirmé, leur projet professionnel.

Les interventions sur le savoir-être ont également 
permis à nos élèves d’être plus à l’aise à l’oral. Nul 
doute que cela leur sera profitable 
dans leurs futures recherches de 
stage.

Pascal BERTHELOT 
Directeur du collège Aimé Césaire



INTERVENTION LYCEE DE 
L’ESSOURIAU 

A la fin du mois de mai, le Club FACE Paris-Saclay a été sollicité par le 
lycée de l’Essouriau des Ulis, pour venir aider les élèves en recherche 
de stages.

En effet, certains élèves n’avaient pas trouvé leur stage de fin d’année, 
leur permettant de valider leur année scolaire.

Suite à notre intervention au sein de l’établissement, 9 élèves ont pu 
intégrer des entreprises afin de réaliser leur période de stage.
Merci à nos partenaires pour leur mobilisation.



RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Lors des vacances estivales, nous sommes intervenus à la Maison Pour 
Tous des Amonts aux Ulis, après de jeunes ulissiens.
Ce temps leur permet d’avoir une continuité entre la fin de l’année 
scolaire et la reprise en septembre.

Plusieurs objectifs :
• Travailler sur la construction d’un projet professionnel
• Aborder la recherche de stage

Après avoir abordé leur projet professionnel et la recherche de stage, 
les jeunes ont pu se tester à l’exercice de l’entretien d’embauche.

Merci de leur soutien pour 
l’axe Éducation



EMPLOI



1 3 5
P e r s o n n e s 
accompagnées 
vers l'entreprise

Chiffres clés
2021



JOB ACADEMY
Dispositif de parrainage entre des mentors collaborateurs d’entreprise 
souhaitant offrir 1 à 2 heures de leur temps par mois afin de donner un 
coup de pouce à des chercheurs d’emploi, d’alternance ou de stage.

41 34

75 
Personnes accompagnées

68
Mentors

Liste des Job Academy :
Job Academy - Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
Job Academy Alternance - Crédit Agricole Consumer Finance
Job Academy Alternance - Fayat Energie Services 
Job Academy - Opéra de Massy
Job Academy - Enedis/École de la 2ème Chance
Job Academy - IMPULS’45



68
Mentors

Je m’appelle Clément, j’habite à Longjumeau. La Job 
Academy m’a permis d’être mis en relation avec des 
entreprises. Avec le soutien de mon mentor Jean, j’ai 
réussi à trouver mon alternance au sein du 
CA-CF de Massy. Cette expérience a été 
vraiment enrichissante pour moi et a été une 
réelle opportunité.

Je m’appelle Lakshiga, j’ai 21 ans et j’habite aux Ulis. J’ai 
participé à la Job Academy dans le but de trouver mon 
alternance pour réaliser mon BTS.

Nadine, ma mentor, m’a accompagné dans les démarches 
et a été un réel soutien pour moi. Le Club FACE 
et ma mentor ont toujours été à l’écoute et leur 
aide m’a permis de trouver mon alternance.

L’École de la Deuxième Chance s’est engagée dans 
l’action de mentorat aux côtés du Club FACE Paris-Saclay 
et d’Enedis. 11 jeunes de l’E2C ont été accompagnés par 
11 collaborateurs de l’entreprise ENEDIS. 

Cette action permet aux jeunes que nous accompagnons 
au sein de l’école d’obtenir un regard professionnel 
supplémentaire sur leur projet. Nous espérons que ce 
partenariat sera le premier d’une longue série.

Clément
Participant Job Academy Alternance

Lakshiga 
Participante Job Academy Alternance

Frédéric LEGUAY
Directeur E2C Essonne



MÉTIERS EN TENSION
Au cours de l’année 2021, le Club FACE Paris-Saclay a lancé deux 
nouvelles promotions de son action «Métiers en tension».

Pour rappel, Métiers en Tension est un dispositif proposé par le Club 
FACE Paris Saclay et appuyé par la Région Ile de France. Le dispositif 
facilite l’accès à la formation et à l’emploi, à travers un programme 
cours de pré qualification.

Il permet, également, de répondre aux besoins des entreprises 
rencontrant des difficultés de recrutement et connaissant une pénurie 
de main d’œuvre. 

Une pré qualification de 5 semaines en Maçon VRD et une pré-
qualification de 5 semaines en Logistique.

SITUATION DES PARTICIPANTS

EN EMPLOI
60,3%

AUTRE
7,9%

EN RECHERCHE 
D’EMPLOI
28,6%

EN FORMATION
3,5%



L’expérience de nos 2 sessions de préqualification Maçon 
VRD est concluante. Grâce à l’ancrage sur le territoire du 
Club Face et du CFP, nous avons réussi le recrutement 
des candidats sur ce métier qui peine à attirer le public. 
Le format de l’action relativement court (4 à 5 semaines) 
alliant la découverte d’un métier en situation de travail 
et la formation sur le savoir être est la recette adaptée 
pour la mobilisation du public des demandeurs d’emploi 
sans qualification.

Mon expérience au sein de la formation m’a permis 
d’apprendre de nouveaux métiers. L’entraide, l’esprit 
d’équipe sont des aspects des métiers de la logistique 
dans lesquels je me reconnais. J’ai pu bénéficier d’une 
intégration dans le monde professionnel et passer mon 
CACES que j’ai obtenu. La formation fut une très bonne 
expérience.

La pré-qualification logisticien m’a permis de découvrir 
beaucoup de choses, comme les différents bons gestes, 
les règles et la sécurité en entrepôt. J’ai pu passer et 
obtenir le CACES 1 grâce à la formation. J’aime satisfaire 
les clients et la logistique est un moyen pour moi d’arriver 
à cela.

Laurence RICHARD
Directrice  - Centre de Formation 

et de Professionnalisation de Grigny

Siradio BALDE
participant Métiers en Tension,

Pré-qualification Logisticien 

Dylan FORTES
Participant Métiers en Tension,

Pré-qualification Logisticien 



IMPULS’45
Le Club FACE Paris-Saclay a lancé le 8 octobre dernier le programme 
IMPULS’45. Le projet IMPULS’45 a pour objectif d’accompagner les 
personnes de 45 ans et plus, dans leur retour vers l’activité. A travers 
plusieurs ateliers collectifs, les participants abordent et échangent 
autour de différentes thématiques. En parallèle, les participants ont 
pu être accompagné en mentorat par des collaborateurs d’entreprises 
partenaires du Club FACE Paris-Saclay.

Cette première promotion a réuni 12 participants sur un programme de 9 
ateliers collectifs. Les participants ont pu bénéficier de plusieurs ateliers, 
notamment sur la gestion du stress, la communication, l’entrepreneuriat, 
le portage salarial et les réseaux sociaux professionnels.
Le denier atelier collectif  a été l’occasion pour les participants de 
découvrir l’équicoaching.

Sur les 12 participants, 7 ont une sortie positive. Parmi eux, 5 ont trouvé 
un emploi, 1 a créé son entreprise et 1 personne est en formation. À 
noter que 3 participants sont en processus de recrutement très avancé 
et attendent un retour final pour un emploi. Lors du 1er atelier, nous 
avons eu la chance d’accueillir Madame ATGER Stéphanie, députée de 
la 6ème circonscription de l’Essonne.

SITUATION DES PARTICIPANTS À L’ENTRÉE

6 6

Entre 45 et 49 ans 
33%

Entre 50 et 55 ans
42%

Plus de 55 ans
25%



 REGARD D’ENTREPRISE

5 Regards d’entreprise en 2021.

Le temps de 5 demi-journées, des professionnels sont venus rencontrer 
des demandeurs d’emploi pour les aider dans leurs recherches.

Ces temps ont été l’occasion pour les participants de bénéficier de 
conseils, d’un regard professionnel et le moment de se tester à l’exercice 
de l’entretien d’embauche.

Merci de leur soutien pour 
l’axe Emploi



ENTREPRISE



99
Entreprises 
s ignataires

Chiffres clés
2021



DINER DE L’INCLUSION
Le 19 octobre 2021 FACE Paris-Saclay a organisé un diner de l’inclusion. 
L’objectif de ce rendez-vous : rassembler les acteurs de l’inclusion du 
territoire essonnien au sein d’un évènement convivial. Soixante-dix 
participants ont répondu à l’appel. Ce fut un moment riche d’échange 
notamment grâce aux nombreux témoignages qui ont montré la force 
de ce collectif et l’implication de tous sur ce sujet au bénéfice des 
personnes éloignées du monde du travail.

De nombreux acteurs ont fait de ce rendez-vous une réussite notemment 
le Réseau de Cocagne de Vauhallan pour le lieu et le buffet préparé par 
des personnes en formation.

Alexander GRIMAUD, Sous-préfet de Palaiseau, et Dany BOYER, 
Vice Présidente du conseil départemental de l’Essonne, nous on fait 
l’honneur de leur présence.

Merci aussi à nos entreprises partenaires ainsi qu’au MEDEF Essonne, 
la CCI Essonne, la CPME Essonne, le E2C Essonne, le CFP GPS et la 
Faculté Des Métiers de l’Essonne.



 ÉVÉNEMENTS SIGNATURES
Dans le cadre de la charte «L’Essonne, Une Chance - Les entreprises 
s’engagent», 2 événements signatures de la charte ont été organisés.

Événement MEDEF Essonne
Organisé le 2 juillet 2021, au sein de l’entreprise 
Arbres et Paysages à Guibeville. Ce jour-là, 7 
nouvelles entreprises issues du MEDEF Essonne, 
ont rejoint le réseau «L’Essonne, Une Chance - Les 
entreprises s’engagent».

Ce temps a été l’occasion de nombreux témoignages et échanges entre 
les différents acteurs agissant pour l’inclusion sur le département.

Événement CPME 91
Organisé le 30 novembre 2021, au sein de l’entreprise 
Euroflux à Ballainvilliers. 14 entreprises de la CPME 
Essonne ont signé la Charte «L’Essonne, Une 

Chance, Les entreprises s’engagent».

À cette occasion, les personnes conviées à cet événement ont pu 
bénéficier d’une présentation et d’une visite de cette entreprise 
familiale. 

Dans un deuxième temps, les entreprises s’engageant le Jour J, ont 
pu échanger avec des demandeurs d’emploi, pour leur donner des 
conseils.

Au 31 décembre 2021, nous comptions 99 entreprises signataires de 
la charte, membres du réseau «L’Essonne, Une Chance - Les entreprises 
s’engagent».



LES ENTREPRISES TÉMOIGNENT
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COUETTE MICROFIBRE 240 X 220 CM  
+ PLAID 125 X 150 CM OFFERT  
« COUVERTURE OURSON » (1)

Couette vendue seule : 35 € dont 0,18 € d’éco participation. Plaid vendu seul : 
7 €. Couette + plaid offert = 35 € au lieu de 42 € dont 0,18 € d’éco participation. 
100 % polyester. Coloris au choix*.

*Voir détails en point de vente. (1) Les produits bénéficiant d’une offre « 1 acheté = 1 offert » sont limités à 10 produits par foyers pour cette opération, produits offerts inclus. Offre réservée à une consommation personnelle. 
Le magasin se réserve le droit de refuser toute demande d’une quantité supérieure aux besoins habituels généralement constatés pour une consommation personnelle. Offre interdite à la revente. Des contrôles seront réalisés 
en caisse. Pour connaître la liste des magasins et Drive participants, les dates et les modalités, appelez : . Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h sauf les jours fériés et de 8 h 30 à 18 h 
les veilles de jours fériés.

TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS EXISTE À PRIX E.LECLERC

35€
DONT 0,18 € D’ÉCO PARTICIPATION
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DU 16 AU  
27 NOVEMBRE 2021

1 COUETTE 
ACHETÉE =
1 PLAID 
OFFERT

1 COUETTE 
ACHETÉE 
1 PLAID 
OFFERT

Entreprise
La rentrée des entrepreneurs

Comme chaque année, le 
Medef Essonne a organisé 
la rentrée des entre-
preneurs. Un moment 
attendu.

Le 4 novembre dernier, le Me-
def Essonne a organisé la 

rentrée de la relance, au Best 
Western L’Orée, à Saulx-les-
Chartreux. Une centaine de 
chefs d’entreprises ont répondu 
présents à l’invitation du pré-
sident Henri Demonceaux.
L’économie en France et en 
Essonne, sous les angles ré-
trospectif et prospectif, a été 
décryptée, successivement, par 
Nicolas Lefevre, sous-préfet 
à la Relance, Dominique Cal-
vet, directeur de la Banque de 
France en Essonne, et Chris-
tophe Beaux, directeur général 
du Medef. 
Philippe Dufesnoy, directeur 
départemental des Finances 
Publiques, a rappelé les diffé-
rents dispositifs de soutien mis 
en place par l’Etat en direction 
des entreprises.

Un diagnostic de      
reprise en demi-teinte
Puis un éclairage sur le rôle 
des conseillers au commerce 
extérieur a été donné par 
Xavier Brengues, président de 

Senior Aerospace Calorstat, et 
Jean-Léry Lecornier, président 
de l’Union des Forgerons.
Le diagnostic délivré par l’en-
semble des intervenants, au 
cours de cette matinée, est en 
demi-teinte avec des forces et 
des faiblesses conduisant à un 
optimisme tempéré. En effet, 
bien que le France ait traversé 
de manière honorable la crise 
du SARS-COV-2, il n’en reste 
pas moins que l’économie se 
trouve sous la tension forte des 
prix, avec des chaînes de pro-
duction durablement affectées 
par le grippage de l’approvi-

sionnement.

Une tension forte    
des prix

C’est en conclusion, que Eric 
Jalon, préfet de l’Essonne, est 
intervenu en rappelant l’en-
semble des mécanismes mis en 
place par le gouvernement pour 
soutenir l’économie et l’enga-
gement des services de l’Etat 
pour accompagner les chefs 
d’entreprises. Les participants 
ont poursuivi leurs échanges 
autour d’un repas dans une am-
biance chaleureuse et amicale.

z La rédaction

Henri Demonceaux, président du Medef Essonne lors de son         
intervention le 4 novembre dernier.

Entreprise
Dîner de l'inclusion

Dernièrement, le club 
d’entreprises FACE 
Paris-Saclay a invité au 
1er "dîner de l’inclusion" 
en Essonne, 65 acteurs 
départementaux agis-
sants sur le domaine de 
l’inclusion. 

Cette soirée avait comme 
ambition de lancer une dy-

namique essonnienne sur ce 
sujet en faisant se rencontrer 
les acteurs privés ou publics, 
afin d’échanger, de se décou-
vrir et de pouvoir multiplier les 
initiatives autour de l’inclusion 
par l’emploi.
Les actions phares menées par 
les partenaires du club ont été 
mises en lumière à travers leurs 
témoignages qui ont permis 

aux entreprises présentes de se 
projeter pour mener des actions 
similaires sur leur périmètre 
d’activités. Ces nombreux té-
moignages ont montré la force 
de ce collectif et l’implication de 
tous sur ce sujet au bénéfice des 
personnes éloignées du monde 
du travail. 
Le dîner s’est clôturé par la prise 
de parole de Dominique Fonte-
naille et Nicolas Samsoen pour 
l’agglomération Paris-Saclay, de 
Dany Boyer pour le Département 
de l’Essonne et d'Alexander Gri-
maud, sous-préfet de Palaiseau. 
Le club FACE Paris-Saclay assu-
rera le suivi auprès des acteurs 
présents pour initier de nom-
breuses nouvelles actions sur le 
domaine de l’inclusion.

z La rédaction

Les élus et officiels ayant participé à ce dîner de l'inclusion.

Artisanat
Créatrices 

d'avenir : une 
Essonnienne 

en finale

Programme d'accompagne-
ment de référence dédié à 

l'entrepreneuriat des femmes en 
Ile-de-France, le concours Créa-
trices d'avenir compte encore 
15  candidates en lice pour sa 
grande finale du 23  novembre. 
«  Parmi elles, se trouvent les 
femmes qui remporteront les 
Trophées dans les cinq catégo-
ries ainsi que celui de la "Créa-
trice d'Avenir 2021" récom-
pensant l'entrepreneure la plus 
emblématique de l'édition  », 
précise Initiative Ile-de-France, 
l'organisateur.
Et l'Essonne sera représen-
tée lors de cette dernière ligne 
droite à travers Marie Cam-
bot, d'Evry-Courcouronnes. Elle 
concourt pour le Trophée Créa-
trices d’Avenir Innovation qui 
récompense une femme ayant 
créé une structure s’inscrivant 
dans une démarche innovante. 
Marie Cambot, et son entreprise 
Innovhem, développe des ou-
tils de type Diagnostic In Vitro 
et des services pour améliorer 
la prise en charge médicale et 
faciliter le développement de 
traitements efficaces pour la 
Drépanocytose. z La rédaction



Prespective 
2022

• L’Essonne, Une Chance
Objectif 2022 : 140 signataires pour la 
charte des entreprises inclusives sur le 
territoire essonnien.

• Métiers en tension
Pérennisation de l’action avec 5 nouvelles 
sessions de pré qualification

• Alternance
Développement de l’accompagnement 
des jeunes et des entreprises vers 
l’alternance. La mise en place de job 
dating par secteur d’activité.

• Éducation
- Stage pour tous : Développement 
de l’action sur 2 nouveaux 
établissements scolaires.

    
- Trouve ton stage !
Création d’un nouvel 
accompagnement pour les jeunes en 
recherche de stages.
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