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FACE Limousin est un club 
d’entreprises socialement 
engagées dans la lutte contre 
l’exclusion. FACE Limousin 
porte des valeurs de solidarité 
fortes et rend les entreprises 
actrices de leur implication 
sociale et sociétale. Il s’adresse 
à tous les publics dès lors 
qu’ils ont besoin de créer 
ou de renforcer un lien avec 
l’entreprise pour développer 
son projet professionnel. Le 
club d’entreprises a été créé 
en 2011 sous l’impulsion d’une 
dizaine d’entreprises de Haute 
Vienne. A l’origine implanté 
à Limoges, FACE Limousin 
se développe aujourd’hui en 
Corrèze, Creuse et Dordogne.

FACE est une fondation reconnue d’utilité publique 
depuis 1994. Créée par 13 grands groupes français, 
elle favorise l’engagement social et sociétal 
des entreprises pour prévenir et lutter contre 
toute forme d’exclusion, de discrimination et de 
pauvreté. Elle est organisée en réseau et compte 
aujourd’hui 72 structures locales.

ENTREPRISE 
FACE Limousin réalise des actions de conseil, d’accompagnement des entreprises sur des 
sujets tels que la prévention et la lutte contre les discriminations, l’égalité professionnelle, le 
tutorat… 

TERRITOIRES
FACE Limousin s’appuie sur des partenariats avec les différents acteurs locaux de la lutte 
contre toutes les formes d’exclusion.

                                             EMPLOI
FACE Limousin mène des actions en faveur de l’insertion 

professionnelle de tous types de publics (jeunes, adultes, 
seniors, résidant ou non dans des quartiers sensibles, 

demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, travailleurs 
handicapés) 

ÉDUCATION
FACE Limousin agit en partenariat avec des 
établissements scolaires pour rapprocher le monde de 
l’entreprise de celui de l’éducation.

VIE QUOTIDIENNE 
FACE Limousin propose des actions qui favorisent la 

recherche de solutions entre les populations en situation 
de précarité et les entreprises (médiations factures 

d’énergie, sécurité gaz, micro crédit personnel, accès aux 
droits, appartements pédagogiques...)

FACE LIMOUSIN PROPOSE DE NOUVELLES INITIATIVES ET 
DES ACTIONS AUTOUR DE  5 AXES

DES VALEURS FORTES AU SERVICE DE LA 
RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES

• Favoriser l’engagement social et sociétal des 
entreprises sur le territoire

• Faciliter la mise en place d’actions individuelles 
et collectives en terme de responsabilité sociale 
des entreprises (RSE)

• Développer l’innovation sociale et sociétale à 
partir de l’entreprise

• Affirmer la place et le discours des entreprises 
responsables

02

Plaquette FACE Limousin_2018_v4.indd   2 26/06/2018   14:13:57



NOS ACTIONS
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ENTREPRISES & TERRITOIRES
 Parrainages entreprises
 Objectif mixité
 Charte entreprises et quartiers
 Mix’IT
 ADECT
 Témoignages d’un autre genre
 Des stéréotypes à la discrimination

EMPLOI
 Job Academy
 BIENVENU.E.S.
 Passerelles vers l’entreprise
 Face aux entreprises
 Relais Post-IAE
 L’entreprise dans ma cité
 Emploi 45+ 

ÉDUCATION
 Teknik
 1 diplôme 1 travail
 Grande école du numérique
 Stages 3ème

VIE QUOTIDIENNE
 L’appartement pédagogique
 Médiation Énergie
 Ateliers éco-citoyens
 Micro crédit personnel
 Accès aux droits
 Accompagnement des publics   
 vulnérables en bureau de Poste
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nos 
actions
ENTREPRISES
& TERRITOIRES

Parce que les engagements des entreprises 
prennent leur véritable dimension dans la 
proximité, FACE développe des actions de 
soutien au développement des territoires à 
partir du monde de l’Entreprise. L’objectif 
est de permettre aux acteurs économiques 
de prendre toute leur place dans la vie de la 
cité. S’associer aux acteurs locaux pour faire 
émerger des intérêts partagés en matière de 
développement économique, de cadre de 
vie et de cohésion sociale : c’est créer, pour 
l’Entreprise, des externalités positives et de la 
valeur partagée, favoriser le développement, 
le management et la mise en action de la 
RSE au sein des entreprises de son Réseau : 
placer l’Entreprise au coeur de la lutte contre 
l’exclusion et la responsabiliser face à des 
enjeux d’intérêt général.

01&02

L’écart des salaires entre femmes et 
hommes se maintient depuis 18 ans

04
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Cette action propose aux entreprises 
d’apporter leur contribution concrète 
au développement économique, social 
et culturel des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville, en collaboration 
étroite avec les pouvoirs publics (Etat et 
collectivités locales). Ainsi, l’engagement 
des entreprises se traduit par la signature 
d’une Charte Entreprises & Quartiers, 
recouvrant un champ large d’actions 
en faveur des quartiers : « Education et 
orientation scolaire » ; « Emploi, insertion et 
formation » ; « Développement économique 
» ; « Services proximité et accessibilité aux 
produits et services de l’entreprise » ; « 
Soutien aux initiatives locales et mécénat de 
solidarité ». En 2018, la Charte entreprises 
et quartiers sera déployée en Corrèze et en 
Dordogne.

OBJECTIF MIXITÉ

L’action « Objectif Mixité » consiste à 
sensibiliser les entreprises de Haute-
Vienne, Creuse et Corrèze sur l’égalité 
professionnelle, par le biais de leur chef 
d’entreprise et de leurs collaborateurs 
et collaboratrices. Cette sensibilisation 
à l’égalité professionnelle portera en 
particulier sur la mixité professionnelle, la 
lutte contre les stéréotypes, les bonnes 
pratiques, et l’accès aux métiers dîts                 
« genrés ». Afin de sensibiliser un maximum 
d’entreprises sur ces thématiques et 
de couvrir un large territoire. Plusieurs 
événements sont mis en œuvre : sport 
mixité, témoignages d’un autre genre 
(voir page 06), et 6 parrainages emploi 
et/ou stages de personnes minoritaires 
(femme ou homme) dans des métiers 
traditionnellement genrés.

À travers un parrainage individuel, cette 
action a pour objectif d’apporter un réseau 
professionnel et un regard d’entreprise 
aux bénéficiaires et ainsi faciliter leur 
retour à l’emploi. Le parrain ou la marraine 
accompagne le(a) filleul(e) et lui apporte un 
soutien méthodologique, des informations, 
des conseils. Le(a) filleul(e) s’engage dans 
des démarches actives et volontaires 
d’emploi.

PARRAINAGES 
ENTREPRISES

05

MIX’IT

Ce projet vise à accompagner les 
entreprises dans la mise en place de 
leurs politiques de mixité et d’égalité 
professionnelle entre femmes et hommes 
à travers le développement de démarches 
de sensibilisation et de formation. Notre 
méthodologie s’appuie sur l’expertise 
des collaborateurs FACE sur l’égalité 
professionnelle et la mixité, associée au 
savoir-faire d’entreprises qui ont fait leurs 
preuves sur ces questions.
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Il s’agit là d’une toute nouvelle action qui a 
pour objectif de sensibiliser les collégiens 
en classe de 6ème dans les quartiers 
politique de la ville. Cette sensibilisation est 
axés sur les stéréotypes, les préjugés et la 
discrimination. Elle permettra à ces jeunes 
de prendre conscience des conséquences 
de ces idées préconçues et du travail à 
faire pour éviter les pièges qui y sont liés. 
Cette action se matérialise sous forme de 
journées d’atelier de sensibilisation.

ADECT

Action de Développement de l’Emploi 
des Compétences Territoriales

Soutenu par la DIRECCTE NOUVELLE 
AQUITAINE, FACE LIMOUSIN est chargé de 
l’animation de la « Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences Territoriale » 
à l’échelle de l’agglomération de Limoges.

L’objectif est triple :
• Définir les perspectives RH des 

entreprises du bassin d’emploi en 
s’appuyant sur le diagnostic territorial 
de la ZEN (Zone Economique Nord).

• Contribuer au développement de 
l’emploi, à la sécurisation des parcours 
professionnels et à l’insertion dans 
l’emploi.

• Déployer les dispositifs de la politique 
de l’emploi et de la formation 
professionnelle et accompagner les 
entreprises et les acteurs économiques 
locaux en matière de gestion des 
ressources humaines et d’adaptation 
des compétences.

DES STÉRÉOTYPES À LA 
DISCRIMINATION 

06

TÉMOIGNAGES 
D’UN AUTRE GENRE

Afin de favoriser l’égalité professionnelle, 
FACE Corrèze organise une exposition 
photographique itinérante, enrichie de 
témoignages, permettant de valoriser les 
actions des entreprises corréziennes en 
faveur de la lutte contre les différentes 
formes de discrimination dans le monde du
travail. L’exposition est à disposition des 
entreprises sur simple demande.

FORMATION 
GESTION DE LA 

DIVERSITÉ, LUTTE 
CONTRE LES 

DISCRIMINATIONS

Répond à l’obligation légale
Ouverte aux entreprises en inter ou 
en intra – Formation destinée aux 
RH, Manager et étudiant-e-s en RH et 
Management
1 Journée (4 modules) – possibilité de 
découper en 2 demi-journées.
Objectif :
• Sensibiliser à la discrimination 
• Comprendre les mécanismes 

sous-jacents
• Modifier et/ou améliorer ses 

comportements 
• Connaitre la politique de son 

entreprise et y participer 

Coût pris en charge par l’OPCA, par 
le plan de formation de l’entreprise 
ou par l’établissement scolaire et 
universitaire.
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nos 
actions
EMPLOI

Parce que l’accès à l’emploi est 
souvent compliqué du fait d’inégalités 
trop nombreuses, FACE Limousin et ses 
entreprises partenaires travaillent à ce que 
la diversité, la mixité, l’égalité de traitement 
femmes-hommes ou encore l’emploi des 
seniors ne restent pas à l’état de bonnes 
intentions. Les initiatives locales et les grands 
projets de FACE Limousin se traduisent 
par la création de valeur pour la société et 
pour les entreprises car les organisations 
qui privilégient les différences ne sont pas 
seulement plus justes, elles sont aussi plus 
performantes.

03

Le taux de chômage des 15-24 ans 
atteint 45 % en moyenne dans les 
zones urbaines sensibles, contre 

23,1 % hors Zus
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Une action qui a pour objectif d’insérer 
vers l’emploi ou la formation qualifiante 
des promotions composées de personnes 
en difficulté provenant des quartiers 
prioritaires politique de la ville qui 
manquent de réseau. Afin de proposer 
un réseau de connaissances qui leur 
permette de retrouver le chemin de 
l’emploi, les entreprises partenaires se 
mobilisent pour aider chaque promotion 
de diverses manières: mise à disposition 
de salariés spécialistes, parrainage, accès 
au carnet d’adresse propositions d’offres 
en alternance, en emploi direct, conseils, 
modules d’accompagnement, coaching.

JOB ACADEMY 

Depuis 6 ans, la fondation FACE mène 
un dispositif d’accompagnement de 
personnes primo arrivantes vers l’emploi 
en lien direct avec la Direction de l’Accueil, 
de l’Accompagnement des Etrangers et 
de la nationalité (DAAEN - Ministère de 
l’Intérieur). Dans ce cadre, FACE Limousin 
propose un service d’accompagnement 
social et professionnel destiné aux 
primo-arrivants et aux bénéficiaires 
d’une protection internationale leur 
permettant d’intégrer un parcours renforcé 
d’accompagnement individuel et collectif. 
Cette action est mise en place dans 
l’ensemble du Limousin et en Dordogne 
depuis cette année.

08

BIENVENU.E.S.
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Soutenir les personnes bénéficiaires du 
RSA dans un parcours adapté d’accès à 
l’entreprise.

FACE AUX 
ENTREPRISES

Cette action se présente de la même 
manière que la Job Academy, la différence 
se tient sur l’âge des bénéficiaires de 
l’action. C’est un fait, les personnes qui 
ont 45 ans et plus ont parfois plus de mal 
que d’autres à se réinsérer dans le monde 
du travail. Par les ateliers CV, lettre de 
motivation, le parrainage... FACE facilite la 
recherche d’emploi des salariés ayant déjà 
une grande expérience.

EMPLOI 45+ 

Une action expérimentale qui a pour but un 
accompagnement innovant et participatif 
pour les personnes sortant de chantiers 
d’insertion. En effet, après une sortie de 
structures pour l’Insertion par l’Activité 
Economique (IAE), certaines personnes 
n’arrivent pas à prolonger la dynamique 
professionnelle qu’elles ont créés grâce 
aux chantiers d’insertion, faute de solution 
pérenne. Pour pallier ce problème, FACE 
Limousin propose de rapprocher les besoins 
des entreprises et les projets des salariés 
IAE en employant une méthodologie 
spécifique qui consiste à mettre au point 
des outils adaptés à chaque salarié, cela 
grâce à un suivi individualisé.

Une action pour faire évoluer les 
représentations et stéréotypes des 
entreprises vis-à-vis des Quatiers Politique 
de la Ville (QPV) et de leurs habitants, 
créer du lien entre les entreprises, les 
centres sociaux et les associations locales. 
Il s’agit également de lutter contre les 
discriminations à l’embauche et à l’accès aux 
formations et d’améliorer l’employabilité 
des demandeurs d’emploi issus des QPV 
grâce à une meilleure connaissance du 
monde de l’entreprise.

L’ENTREPRISE 
DANS MA CITÉ 

Projet porté par FACE Creuse en 
partenariat avec les maisons de l’emploi 
et la CCI, ce dispositif a  pour objectif de 
lutter contre le chômage, l’exclusion et la 
pauvreté en mettant en place plusieurs 
actions destinées à rapprocher les publics 
fragilisés et les entreprises locales. 
Passerelles vers l’entreprise est une boîte 
à outils qui permet de créer et d’animer 
une dynamique de réseau entre les acteurs 
de l’insertion, les candidats en recherche 
d’emploi et les entreprises.

PASSERELLES VERS 
L’ENTREPRISE 

09

RELAIS POST-IAE
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nos 
actions
EDUCATION

À l’heure où 110 000 jeunes Français-es 
sortent chaque année du système scolaire sans 
qualification, FACE enseigne aux collégien-
ne-s et aux lycéen-ne-s que l’Entreprise 
(et en particulier l’industrie) constitue un 
réservoir de carrières et de métiers attractifs. 
FACE Limousin fait découvrir les possibilités 
d’insertion professionnelle à de nombreux 
jeunes, par le biais de projets et d’actions 
adaptés aux spécificités du territoire ou 
créés localement.

04

1 jeune Français-e sur 6 quitte le 
système éducatif sans diplôme, 

réduisant ses chances de s’insérer 
sur le marché du travail

Les «Neet» (ni étudiants, ni 
employés, ni en formation) 

représentent environ 17% de la 
jeunesse française

En 2016, le nombre de NEET 
âgés de 15 à 29 ans a légèrement 
diminué grâce à la mise en œuvre 

de l’initiative «Garantie pour la 
jeunesse» : d’environ 14 millions à 

12,5 millions

10
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Grâce à un dispositif inédit et des outils 
de médiation innovants, le projet TEKNIK 
permet aux collégien-ne-s et lycéen-ne-s 
de poser un regard neuf sur l’industrie et ses 
métiers. Des collaborateurs d’entreprise, 
spécialement formés, interviennent en 
classe afin de faire découvrir toutes les 
opportunités d’emplois que propose ce 
secteur porteur d’avenir. Ces interventions 
se présentent sous forme de séances : 
industrie (projections de vidéos, cubtile, 
mindmap…) puis créativité. L’occasion pour 
les élèves d’imaginer l’innovation de demain 
lors d’un travail collaboratif (notamment 
grâce à une plateforme numérique), et 
de participer à un défi national. Cette 
action est mise en place dans l’ensemble 
du Limousin et a touché 2300 élèves sur 
l’année scolaire 2017/2018.

Ce dispositif dont la réalisation a été 
confiée à FACE Limousin par la fondation 
LEGRAND consiste à proposer un 
accompagnement personnalisé aux « 
alternants » de l’entreprise arrivant à la fin 
de la période d’apprentissage.
Après la réalisation de 4 ateliers sur 
des thèmes tels que la présentation, 
les techniques de recherche d’emploi, 
l’image et l’estime de soi, l’entretien 
d’embauche, les alternants bénéficient 
d’un parrainage individuel au cours duquel 
les collaborateurs d’entreprises investis 
à nos côtés leur permettent d’accéder à 
leur réseau professionnel et d’entrer sur le 
marché de l’emploi via ce réseau.

1 DIPLÔME 1 TRAVAIL

Face Creuse intervient avec ses partenaires  
dans le cadre de l’action Grande école du 
numérique sur le champs des techniques 
de recherches d’emploi, la mobilisation des 
entreprises et la mise en lien des apprenants 
avec les professionnels du territoires.

GRANDE ÉCOLE 
DU NUMÉRIQUE 

Il s’agit d’accompagner les élèves vers 
une compréhension de l’entreprise et de 
les orienter vers des entreprises en lien 
avec leurs appétences et/ou leur projet 
professionnel. L’action « catalogue stage 
réseau entreprises » va proposer une 
démarche proactive auprès des entreprises 
partenaires de FACE Corrèze ainsi que de 
leurs fournisseurs et de leurs clients afin, que 
ces dernières puissent être en mesure de 
s’engager dans l’accueil de stagiaires qui ne 
sont pas des enfants ou des connaissances 
de salariés. 

11

TEKNIK

STAGES 3ÈME
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nos 
actions
VIE 
QUOTIDIENNE

Avec les entreprises, l’Etat et les 
collectivités, FACE facilite l’inclusion sociale 
en améliorant l’accès aux droit, aux biens 
et aux services. Car, il existe des aides et 
des dispositifs permettant de lutter contre 
la précarité qui touche tous les acteurs de 
notre société mais ces derniers n’en sont 
pas conscients. Ainsi, les entreprises font 
face à des clients en difficultés et confrontés 
à des problèmes de logement, de mobilité, 
d’accès aux soins… FACE s’engage donc dans 
l’accompagnant plus de 200 000 personnes 
dans la résolution de leurs difficultés 
économiques et sociales.

05

1 ménage sur 7 vit en dessous du 
seuil de pauvreté

5,9 millions de ménages sont en 
situation de vulnérabilité 
énergétique en France

3,6 millions de personnes sont mal 
logées en France

12
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Il existe deux appartements pédagogiques, 
l’un situé à Limoges, l’autre à Brive. Ils ont 
pour objectif de sensibiliser les ménages 
en difficultés tout en leur permettant une 
meilleure maîtrise des énergies, « où chaque 
geste devient une économie d’énergie ». Ces 
appartements accueillent et accompagnent 
des habitants (familles, jeunes scolarisé, 
parents isolés, locataires de logement sociaux, 
...) dans un lieu modèle, ayant pour thématiques 
les économies d’énergie et des éco gestes, 
la gestion des déchets et le tri sélectif, la 
prévention des accidents domestiques et la 
sécurité, le maintien des seniors à domicile…
À Limoges, l’appartement se situe au cœur du 
quartier de Beaubreuil, à l’Espace Entreprendre, 
8 allée Fabre d’Eglantine. Pour Brive, il est au 
44 Rue Jean Baptiste Toulzac.

En partenariat avec GRDF, FACE Corrèze 
organise des ateliers avec le jeune public des 
centres de loisirs des 3 quartiers politique de la 
ville, ateliers qui ont pour objectif l’apprentissage 
des écogestes. Car il nous semble indispensable 
de sensibiliser aux écogestes dès le plus jeune 
âge, nous mettons en action, à travers des outils 
ludiques développés par GRDF, la passation de 
ces gestes si importants pour notre planète. 
Les enfants ayant suivi les 4 ateliers se verront 
remettre le diplôme de l’éco-citoyen.

FACE Limousin accompagne les personnes 
dans le montage de leurs dossiers de micro-
crédits et propose des ateliers d’éducation 
budgétaire. Le Microcrédit personnel est 
un prêt destiné aux particuliers ayant un 
projet ou un besoin, n’ayant pas accès 
au crédit bancaire classique et disposant 
d’une capacité de remboursement.

FACE Limousin organise un accueil 
permanent au sein de l’appartement 
FACE’ile@Vivre afin d’informer et 
d’engager des actions de médiations 
auprès de populations en situation de 
précarité (économique, sanitaire, sociale et 
énergétique). Les habitants peuvent venir 
sans rendez-vous afin d’être informés sur 
les droits sociaux existants, d’évaluer leur 
éligibilité à ces droits, et le cas échéant 
d’être accompagnés dans leurs démarches 
auprès  des administrations et entreprises. 
Cette action s’adresse à tous les habitants 
mais particulièrement à ceux résidant en 
quartier « politique de la ville ». 

ACCÈS AUX DROITS 

Au sein de bureaux de poste de quartier, 
un médiateur FACE est présent afin 
d’accompagner et d’informer les 
clients sur les services de la Poste. Cet 
accompagnement permet une meilleure 
maîtrise de l’environnement bancaire et 
administratif par les clients vulnérables, et, 
sur du long terme, favorise leur autonomie 
par l’information, l’éducation aux processus, 
aux formulaires et outils au budget. 

Aider les clients démunis à gérer les impayés 
d’énergie en les informant sur les dispositifs 
d’aides au paiement, les tarifs sociaux et autres 
dispositifs, éviter les coupures d’énergie et 
sensibiliser aux écogestes.

MÉDIATION ÉNERGIE
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L’APPARTEMENT 
PÉDAGOGIQUE  

ATELIERS ÉCO-CITOYENS

MICRO CRÉDIT 
PERSONNEL 

ACCOMPAGNEMENT DES 
PUBLICS VULNÉRABLES EN 

BUREAU DE POSTE
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MERCI À NOS PARTENAIRES !

ACTO INTERIM

ACTUAL INTERIM

ADECCO

ADEQUAT

AFNOR

AFPA

AFPI

AG2R LA MONDIALE

AS'COM

ASSOCIATION DES PARALYSES DES FRANCE

ATELIER 2N

AXE INTERIM

BAD MONKEY

BNP PARIS

C2000

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN

CATALENT

CCIR
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CFA BATIMENT

CFIMTP

CPME

COFELY

COLOMBUS CAFE

CONCEPT INDUSTRIE

CREACTIO

LEGRAND 

CREDIT MUTUEL

LEROY MERLIN

MALINVAUD

MENUISERIES NICOLAS

LIMOGES HAND 87

CHALET

MANPOWER

INDEPENDANCE ROYALE (IRSH)

RANDSTAD

PANAZOL NETTOYAGE

MEDEF

REXEL
REVIPLAST

CSO (GROUPE SODEPAR)

FINI METAUX

ENGIE

FRTP

EDF

ENEDIS

GRAPHIK STUDIO

GRDF

INNOV DECOR

LA POSTE

LA BELLE VERTE

ITI COMMUNICATIONS

LATITUDE SERVICES

LA CITE DES METIERS

LAVAURS

ICONOSQUARE

LE POPULAIRE

ZOE SERVICES

AVOS

FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS

ADAM
INITIATIVE HAUTE-VIENNE

SHEM (SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDI)

IME FELLETIN /LE MONTEIL

AGC NAUDON IMMOBILIER

AFBAT METAL

ACTO

BLANCHISSSERIE DU LIMOUSIN

ALEXIA

SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

SGH TELECOM

STTIL

SOLIG

SNCF

TEXELIS

START PEOPLE

UNIFY

VEOLIA PROPRETE

WELDOM 

EUROCOUSTIC

GUERETRANS

JOUET CLUB

LES FROMENTIERS

INTERMARCHE   

LA QUINCAILLERIE NUMERIQUE

LASER 23

NOZ

LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN

LEADER PRICE

PROXI
PLASTI 23

BRICOMARCHE

COLAS SUD OUEST CREUSE

DOMAINE DE VAREILLES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DE BOUSSAC

CREUSEA

E.LECLERC

DIAGNOSTIC ST VALERIEN

ESPACE VERT SOSTRANIEN

GMS INDUSTRY

KIMO

BEAUTY SUCCESS

BNP PARIBAS

AFPA BRIVE

ORANGE

ABALONE

ACOM AUDIT

ALLEZ&CIE

AFPA EGLETONS

ADAPAC

AUTOUR DU DESSERT

ASF VINCI AUTOROUTES DIR 
REGIONALE CENTRE AUVERGNE

SDEC

TIGR

GRETA CREUSE

CREUS EA

ADAPEI 23

ALEFPA

FJT RÉSIDENCE ALLENDE

COUTURIER FRANÇOIS

AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES

ACTUAL

CONSTELLIUM

DERICHEBOURG

ES CARRELAGE

GEIQ AGRICOLE

ENDEL GDF SUEZ

FAURIE

GAMM VERT

GEMO BRIVE
GEIQ BTP 19

GARAGE BRUNE

GEMO TULLE

GEMO MALEMORT

AVENIR MECANIQUE

AXE EMPLOI

CAVIA.R

CASEM

CARREFOUR

CH BRIVE

CASINO SUPERMARCHE

CHARAL

COMPASS GROUP

COMPTOIR DES BOIS DE BRIVE

MAS DE STE FEREOLE

MECABRIVE

MIANE & VINATIER

OFFICE DE TOURISME DE BRIVE

MEMPHIS COFFEE

MSA SERVICES

NCI ENVIRONNEMENT
PANNEAUX DE CORREZE

OPTINERIS

O2

PIPS

PHOTONIS

GRAND FRAIS

INEO GDF SUEZ

LE 400

LA BOUCHERIE

INTERMARCHE FOCH

LE COMPLEXE

LA TRUFFE NOIRE

LE QUERCY

LE TANNEUR

MAGRIT

STARTPEOPLE

TELLIS

UNOFI

THALES

VOLT’HAIR

WANCOMPOLYREY

RIS HOUSE BLEDINA VALADE

SEVE PAYSAGE EGLETONS

SARRAZIN COUTAL ENTREPRISE

SAMSIC

SHEM

SEVE PAYSAGE BRIVE

SICRA

SIMPLY MARKET

SOCOBA
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MERCI À NOS FINANCEURS !

MANPOWER

RANDSTAD

MEDEF

ENEDIS

LA BELLE VERTE

FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS

SHEM (SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDI)

SOLIG

VEOLIA PROPRETE

LASER 23

NOZ

PLASTI 23

BNP PARIBAS

ORANGE

ABALONE

COUTURIER FRANÇOIS

ACTUAL

GARAGE BRUNE

MIANE & VINATIER

PANNEAUX DE CORREZE

INTERMARCHE FOCH

MAGRIT

STARTPEOPLE

VOLT’HAIR

SICRA
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Limoges

Guéret

Brive-la-GaillardePérigueux

Appartement pédagogique
8 allée Fabre d'Églantine

87280 LIMOGES BEAUBREUIL 
05.55.14.43.80 et 07.87.66.55.16
b.gateretse@fondationface.org

L I M O U S I N

Chez LEGRAND
24 Avenue du Président John KENNEDY

87000 LIMOGES
05.55.08.25.05

s.proupin@fondationface.org

C R E U S E

Chez ENEDIS
4 Avenue de Laure

23000 GUERET
06.01.44.56.35

 s.catherine@fondationface.org

Appartement pédagogique
44 rue Jean Baptiste Toulzac
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

06.14.51.37.41
s.guerinot@fondationface.org

C O R R È Z E

Chez ASF VINCI
Aux Brousseaux USSAC

19317 BRIVE-LA-GAILLARDE CEDEX
06.14.51.37.41

s.guerinot@fondationface.org

D O R D O G N E

Chez
Maison de l’Emploi du Grand Périgueux

10 B Avenue Georges Pompidou
24000 Périgueux 

06.14.51.37.41
s.guerinot@fondationface.org

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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