
 

Club d’entreprises FACE Aude. Siège : INESS, 30 av. Pompidor à Narbonne. Antenne : SUEZ, 136 rte de St Hilaire à Carcassonne  
04 11 23 22 09 – g.albaric@fondationface.org– Siret : 812 735 439 00018 

Dirigeants et dirigeantes de l’Aude,  

Investissez 1h de votre temps * chaque année…  

*et/ou celui de vos salarié.e.s 

Entreprise : 

Nom :                                                                   Prénom : 

Fonction : 

Tél portable :                                                       Tél fixe : 

Mail : 

Adresse : 

Je coche, l’action m’intéresse, FACE me contacte 
Domaine d’actions Entreprises 

□ Action « Discri » - Implication proposée : témoignage et/ou apport technique sur les pratiques favorisant 
l’égalité de traitement et la diversité (recrutement – gestion des compétences et des carrières – 
communication interne - …). Durée minimale : 2 h/an 

□ Action « RSO » - Implication proposée : témoignage et/ou apport technique sur les bonnes pratiques en 
matière de Responsabilité Sociétale (communication responsable, valorisation du capital humain, respect 
des droits fondamentaux de la personne, respect de l’environnement, interaction de l’entreprise avec son 
territoire, …). Durée minimale : 2 h/an  

 
Domaine d’actions Emploi 

□ Action  « Digital CV Vidéo / FACE à la l’Emploi » - Implication proposée : apport de conseils aux personnes 
en situation de recherche d’emploi lors des journées dédiées à la préparation de tournage de CV Vidéo, 
parrainage/coaching après tournage du CV Vidéo pour l’appui à la recherche d’emploi.  

 Durée minimale : 2 h/an (conseils ponctuels) – 1h/mois par personne (parrainage/coaching). 

□ Action «les codes de l’entreprise » -  Implication proposée : témoignage, simulation d’entretien, visite 
d’entreprise, … Durée minimale : 1h/an 

□ Action «FACE à la Créa » -  Implication proposée : coaching de porteurs et porteuses de projet de création 
d’activité et intégration à une équipe de coaches entreprises FACE Aude. Durée minimale : 2h/mois 

 
Domaine d’actions Education 

□ Action  « stages» - Implication proposée : accueil de jeunes publics scolarisés dans le cadre de leurs stages 
obligatoires, et, en particulier celles et ceux ayant des difficultés à trouver une entreprise
 Durée minimale : 5 jours/an (accueil stage avec mobilisation d’un.e tuteur.trice).  

□ Action nationale FACE/Education nationale « TEKNIK – Changeons le regard sur l’Industrie »- Implication 
proposée : co-animation (avec FACE) de sessions « présentation métier » et « créativité » dans des classes de 
collèges et lycées. Objectif : changer le regard des jeunes en orientation sur les secteurs de l’Industrie. 
Durée minimale : 5 h/an  

… et d’autres actions à venir - Entrée libre ! 
  


