
NOM DE L’ACTION DESCRIPTION PUBLIC PÉRIODE

Rendez-vous RSE

Rendez-vous animés par des professionnel·le·s 

sur une thématique spécifique liée à la mise en 

œuvre de la Responsabilité sociétale de 

l’entreprise et rendez-vous de co-développement

Entreprises de Maine et 

Loire
Toute l’année

Rendez-vous adhérents
Rendez-vous dédiés aux adhérents au Club FACE 

Angers Loire

Entreprises adhérents à 

FACE Angers Loire
2 fois par an

Accompagnement des entreprises 

dans leur engagement sociétal

Accompagnement en lien avec les dispositifs 

nationaux « PAQTE », « La France une chance. 

Les entreprises s’engagent » et 

« #1jeune1solution » pour l’égalité, la diversité et 

l’inclusion

Entreprises de Maine et 

Loire
Toute l’année

Négotraining
Atelier de 3h réservé aux femmes pour obtenir 

toutes les clés d'une négociation salariale réussie

Femmes salariées, à la 

recherche d'un emploi ou 

étudiantes

2 fois par an
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Accompagnement complet et sur mesure vers 

l’emploi avec des actions individuelles et 

collectives déployables à tout moment du 

parcours

Personnes en situation de 

précarité et/ou de 

vulnérabilité

Toute l'année

Safari de l’Orientation

Actions en classe et en ligne pour élargir les 

choix professionnels des jeunes et développer 

leur pouvoir d’agir.

Collégien·ne·s et lycéen·ne·s 

de 12 à 18 ans de Maine et 

Loire

Année scolaire 2021-2022

Wi-Filles Spring Camp
Programme d’initiation aux métiers et aux 

compétences du numérique

Collégiennes de 6ème et de 

5ème (ou équivalent)
Avril 2022

Stages de 3ème
Collecte de stages de 3ème auprès des 

entreprises de Maine et Loire et organisation de 

stages collectifs inter et intra entreprises

Elèves de 3ème scolarisé·e·s 

en quartier prioritaire
Année scolaire

Prépa Apprentissage
Accompagnement socio-professionnel pour 

démarrer un contrat en apprentissage.

Jeunes de 16 à 29 ans, sans 

emploi, ni formation
Toute l’année (3 sessions)

Précarité numérique à l'UCO

Mise à disposition d'ordinateur pour les 

étudiant·e·s en situation de précarité numérique 

en réponse à un engagement dans une 

association du territoire

Etudiant·e·s de l'UCO en 

situation de précarité 

numérique

Année scolaire 2021-2022

Médiation numérique

Permanence en agence postale pour 

accompagner les usager·e·s dans leurs 

démarches numériques

Habitant·e·s d’Angers Toute l’année

Ateliers numériques
Ateliers collectifs pour faciliter l’utilisation des 

outils numériques du public vulnérable

Toute personne concernée 

par la fracture numérique
1 session par mois environ
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