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Aide à la reprise d'emploi
Disponible | Loire-Atlantique

Service cumulable
Emploi
Accompagnement, Accueil, Atelier, Information

Nous accompagnons vers l'emploi des publics, en majorité "prioritaires",
habitant l'agglomération de Nantes et de Saint-Nazaire. Nous vous proposons
des contacts d'entreprises et des séances de développement personnel pour
gagner en estime de soi.
En présentiel
7 Rue Eugène Cornet
44600 Saint-Nazaire

Fréquence et horaires
Toute l'année

Publics
Profils
Tout le monde

Critères
Aucun

Pré-requis, compétences

Aucun

Modalités
Pour l'accompagnateur
Envoyer un mail
Téléphoner

Pour le bénéficiaire
Envoyer un mail
Se présenter
Téléphoner

Justificatifs
Aucun

À compléter
https://www.faceatlantique.fr/

Contact
Pauline GOHIER
0786868796
pgohier@facela.fr

Description
L'association FACE Loire Atlantique est un club d'entreprises affilié à la
Fondation Agir Contre l'Exclusion reconnue d'utilité publique. Depuis 2006,
nous mobilisons près de 220 entreprises en Loire Atlantique. Nous mettons en
relation les chercheurs d'emploi que nous accompagnons avec nos entreprises
partenaires afin de les aider à retrouver un emploi durable. Vous habitez
l'agglomération de Nantes ou de Saint-Nazaire, nos équipes vous reçoivent sur
rendez-vous.

Nous vous proposons des contacts avec les entreprises (parrainage par un
professionnel, offres d’emploi, stages, simulations d’entretiens, visites
d’entreprises…) et un accompagnement gratuit individualisé (suivi bienveillant
par des professionnels, conseils adaptés à votre projet professionnel, coaching,
aide au CV, lettre de motivation, préparation d’entretiens). L’association anime
également des ateliers pour reprendre confiance (techniques de recherche
d’emploi pour valoriser vos compétences) et des séances de développement
personnel pour renforcer son estime de soi.
2 actions emploi sont déployées tout au long de l’année :
La Job Academy est une action d’accompagnement vers l’emploi durable (promotion
de 10 personnes) d’une durée de 4 mois environ. Elle comprend des mises en relation
avec les entreprises, un parrainage par un professionnel, un suivi individuel et une
vingtaine d’ateliers collectifs.

15 promotions sont accompagnées chaque année à Nantes et Saint-Nazaire.
FACE ô Job est une action d’accompagnement vers l’emploi durable. Elle comprend
des mises en relation avec les entreprises, un parrainage par un professionnel (si
besoin) et un suivi individuel.

FACE Loire Atlantique accompagne des « publics prioritaires » durant toute
l’année à Nantes et Saint-Nazaire.
Pour en savoir plus sur l’agenda de nos actions :
https://www.faceatlantique.fr/agenda/pour-les-chercheurs-d-emploi/

