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VA L
D E
MA R N ETAXE 

D’APPRENTISSAGE 
2017 Concrètement,  

sur votre territoire que fait 
FACE Val de Marne de votre 
taxe d’apprentissage  ? 

Soutenez	  les	  ac+ons	  Éduca+on	  
	  de	  FACE	  Val	  de	  Marne	  

contact :  
Nadia NOFÉRI 

tél. : 01 48 52 15 58 
n.noferi@fondationface.org  

	  
	  

Par ce que nous sommes labellisés 
par la fondation nationale FACE, 
éligible à la collecte de la taxe*1 
d’apprentissage,   

vous pouvez affecter votre versement 
localement au réseau Fondation Agir 
Contre l’Exclusion en Val de Marne.  

 
*1 au titre du « hors-quota » (CAT A + CAT B, 
soit 26% du Hors–quota), 

FACE Val de Marne est un  club 
d’entrepreneurs engagés pour  

l’intérêt général. Nous plaidons  
pour une économie solidaire  

et agissons pour l'ancrage  
territorial.  

Par nos actions concrètes, 
nous mettons en relief notre  

inscription à relever les défis de 

notre temps avec pour priorité :  
la lutte contre les discriminations,  

les exclusions et la pauvreté. 
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Taxe	  d’appren+ssage	  2017	  
Soutenez	  lez	  ac+ons	  Éduca+on	  

	  de	  FACE	  Val	  de	  Marne	  

Un support ludique 

pour expliquer 

l’entreprise aux 

collégiens 

Nos actions Éducation en 2016 

Depuis 2014, la collecte de la taxe d’apprentissage a permis à la 
FACE VAL DE MARNE d’accompagner plus de 320 jeunes – 
collégiens et  lycéens - dans leur orientation scolaire et la 
découverte des métiers. 

De l’idée à la commercialisation 
d’un produit, un jeu de société –

v e r s i o n p r o t o t y p e - p o u r 
identifier les différentes étapes 

et fonctions qui participent au 
projet de l’entreprise et sa 

performance. 

Contribuer à une 

orientation choisie   

40 périodes de 
stage proposées 
 

Sensibiliser collégiens, 

lycéens et étudiants 

aux codes de 

l’entreprise 
  14 ateliers sur le 
savoir-être 
 

1 jeu de société  
version prototype 
 

Mise en place d’une bourse de 
stages pour surmonter les 
difficultés et les inégalités des 
collégiens de 3ème et des 
lycéens des voies 
professionnelles dans  leur 
recherche de lieux d’accueil en 
entreprise.  

E n p a r t e n a r i a t a v e c 
l’association «Le regard», 
des entreprises du BTP 
mobilisées pour créer des 
vocations professionnelles 

Des temps de rencontre en 
présence de représentants de 
l’entreprise sur le rôle du 
dirigeant et l’importance du 
savoir-être en s ituation 
professionnelle. 

Créer des vocations 

professionnelles 

12 périodes  
d’immersion 
professionnelle 
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Fabriquer un support 

ludique à grande 

échelle pour expliquer 

l’entreprise	  

D’ores et déjà,  
nous avons pris des engagements 

Faire que l’orientation 

soit choisie et non 

plus  plus subie 

Faire comprendre 

l’entreprise et son 

organisation pour mieux 

s’impliquer  
  

Des perspectives pour 2017 

Les relations construites durablement, entre acteurs de 
l'éducation et de l'économie, permettent à chaque jeune de 
se projeter dans l'avenir avec les meilleures chances 
d'intégration dans le monde du travail.  
Préparer cette transition est un acte citoyen qui relève aussi 
de la responsabilité des entreprises.  

 
 

 

Préparer les collégiens de 3ème 
au stage en entreprise 
6 ateliers sur le savoir-être, seule 
compétence requise pour 
intégrer l’entreprise. 

Déployer le jeu de société  
sur «  Les Fonctions de 
entreprise » : une approche 
ludique  pour mieux se situer, se 
projeter dans l’entreprise. 

Accompagner les jeunes (16-21 ans) les plus durement 
touchés par la conjoncture 

Un cycle d’ateliers pour délivrer les messages clés des 
décideurs du recrutement. 

Deux sessions de parrainages pour trouver un maître 
d’apprentissage, un emploi… pour transmettre et acquérir une 
méthodologie (compétences, CV, lettre motivée adaptés à 
l’offre d’emploi, créer son réseau relationnel/professionnel…). 

… et tant d’autres 
initiatives à concevoir,  
à tester et à proposer…  
avec votre soutien 
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§  . 

Pour affecter votre 
taxe d’apprentissage à 
FACE Val de Marne via 
la Fondation nationale 
FACE 

Transmettez à votre collecteur  
votre bordereau de versement  
avant le 28 février 2017  
en précisant l’attribution  

à Fondation FACE  
361 avenue du Président Wilson 
93211 Saint-Denis La Plaine Cedex 

SIRET n° 398 568 063 00059 
 
 

 
N’oubliez pas d’informer  
FACE Val de Marne  
de votre soutien  
en retournant le formulaire,  
ci-joint, par courrier ou par 
mail. 
Formulaire téléchargeable sur 
www.face94.org 
	  	  

Contact 
Nadia NOFÉRI 
tél. : 01 48 52 15 58 
n.noferi@fondationface.org  
 

FACE VAL DE MARNE 
43 rue du Moulin Bateau  
94 380 Bonneuil-sur-Marne 
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