
Recrutons autrement et construisons 
ensemble les compétences de demain

Club des 

Yvelines

Les entreprises s’engagent 
pour une société inclusive



Vous
Avez besoin d’un appui pour anticiper les compétences nécessaires à votre 
développement

Recrutez ou souhaitez recruter autrement

Voulez valoriser vos actions et les métiers de votre entreprise

Souhaitez attirer de nouveaux clients et partenaires sensibles aux 
problématiques de Responsabilité Sociétale

Participez à un développement de votre territoire

Le réseau des entreprises inclusives des 
Yvelines s’engage à vous accompagner

En vous apportant conseils et informations

En vous orientant vers les partenaires opérationnels
 

En valorisant votre engagement et vos actions  
en faveur de l’inclusion et de l’insertion par l’emploi

Comment s’engager
En rejoignant le club des entreprises inclusives via : lesyvelines-unechance.fr

• Accueil et accompagnement : Stages de 3ème, Apprentissage, Mise en Situation 
en Milieu Professionnel, Découverte Métiers, Parrainages, ...

• Recrutement : Personnes en parcours d’acquisition de compétences (jeunes 
issus de Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville, Personnes en situation 
de handicap, ...

• Partenariats : Achats responsables, Économie Sociale et Solidaire, ...

Les entreprises en parlent
Ayant déjà parrainé plusieurs jeunes pour un retour à l’emploi, je n’ai pas hésité à renouveler 
cette expérience avec les équipes de FACE Yvelines. Cette démarche bénévole en faveur 
de l’inclusion et de l’insertion professionnelle fait partie de mes valeurs. Je suis très fier 
d’avoir été accompagné sur cette voie par nos partenaires locaux et 4 collaborateurs 
de l’agence SEVESC de Trappes.  Durant ces 4 mois, nous avons tous été très heureux 
d’aider les jeunes, d’améliorer leur communication et de voir grandir leur confiance en 
eux, clé de la réussite. Un levier également dynamisant pour les parrains.

 

Philippe GRAND 
Directeur général 

SEVESC - SEOP

Ayant racheté la Societe DAM’S en Janvier 2021 avec mes 2 associés Michael Lopes 
et Vincent Monbailly. Nous avons de suite voulu mettre en place des actions inclusives 
impactantes. Je suis tombée sur le site Internet de Face Yvelines en cherchant les 
partenaires avec qui travailler. Vous m’avez de suite répondu en organisant une rencontre 
me présentant l’accompagnement de FACE et après tout s’est enchainé. La participation 
aux actions de parrainages avec 2 des Talents DAM’S. La participation au Campus de 
l’inclusion, l’embauche  de 3 apprentis. L’embauche d’une personne sourde. L’embauche 
de 3 personnes en situation d’handicap via Cap Emploi. La collaboration avec des 
fournisseurs inclusif (Café Joyeux). L’inclusion fait partie de valeurs fondamentales et 
nous compons bien continuer dans ce ses encore bien longtemps. Merci à toute l’équipe !

Laetitia DUVANEL
Directrice générale Associée

DAM’S



Laurence HEMEDINGER 
l.hemedinger@fondationface.org 

07 62 59 20 78

lesyvelines-unechance.fr

Contact

Animé par 

Soutenu par 

Partenaires


