
Un but pour l’emploi

Le football, support
d’une action de formation

pour un accès
à l’emploi durable



Préambule

Mode d’emploi
De quoi parle-t-on ? 
Un but pour l’emploi est une action de formation visant à préparer et accompagner vers l’emploi durable des jeunes issus des 
zones urbaines sensibles et des quartiers, en utilisant comme support de mobilisation leur intérêt personnel pour l’activité 
sportive du football. En effet, le football peut souvent constituer le seul lien social pour des personnes en situation d’exclusion, 
qui, par ce sport, développent des qualités et des talents personnels pouvant s’épanouir dans le monde du travail.

Les objectifs de l’action 
Un but pour l’emploi place l’activité football comme fil conducteur de motivation et de mobilisation pour un accès à un 
emploi. 

Il s’agit donc de :
	 l		repérer des emplois pérennes auprès des entreprises porteuses du projet ou des entreprises 

partenaires du Club FACE
	 l			motiver pour l’emploi des jeunes passionnés de football
	 l		les préparer à ces emplois et consolider leur capacité d’insertion professionnelle et de réussite
	 l			accompagner les jeunes dans l’emploi pérenne, au sein de l’entreprise.

Un but
   pour l’emploi

Une action de formation visant à permettre à ses bénéficiaires 
d’accéder à l’emploi marchand a été expérimentée par un collectif 
de 7 partenaires comprenant :

l		GDF-SUEZ
l		JC DECAUX S.A.
l		Groupe VEDIOR
l		La Fédération des entreprises de propreté et services associés
l		Groupe PAPREC
l		Le Collectif contre les discriminations
l		La Fédération Française de Football (FFF)

Dans ce cadre, trois actions ont été conduites sur les territoires d’Aulnay-sous-Bois, Mantes et Creil, en liaison avec les 
conseils régionaux et le Service public pour l’emploi. Forts de ces premiers succès et toujours sensibles aux problèmes du 
chômage et de l’exclusion, les partenaires de l’opération ont marqué leur volonté de reconduire et d’essaimer cette action 
d’insertion professionnelle pour les publics de zone prioritaires.

Pour développer et étendre cette action, les partenaires d’origine ont confié à FACE et son réseau la mission d’essaimer 
l’action sur de nouveaux territoires en référence aux partenaires nationaux et en s’appuyant sur les savoir-faire déjà 
expérimentés tout en les adaptant aux réalités locales.



Le détail
    de l’action

Les publics pour l’action 
Le public retenu par cet essaimage reste conforme au projet initial :
	 l  hommes et femmes, fréquentant ou non les structures locales
	 l	 jeunes adultes, principalement les 18-26 ans
	 l	  niveaux VI, V bis, V (voire au-delà, notamment pour l’accompagnement des éducateurs des Clubs partenaires)
	 l	 relevant prioritairement – mais pas exclusivement – des quartiers en ZUS ou CUCS
	 l	 éducateurs et joueurs de football en recherche d’insertion professionnelle
	 l	  non sportifs mais évoluant dans l’entourage et l’environnement des clubs et de leurs pratiquants  

(cercle familial, spectateurs, supporters…).

Une attention toute particulière sera accordée à la mixité des publics mobilisés. Les partenaires souhaitant étendre les pistes 
de sortie vers un emploi pérenne, ce dispositif pourra être étendu aux jeunes de 17 ans, notamment pour les accès à 
l’apprentissage ou au contrat de professionnalisation. 

Cadrage de l’action 
Cette action est une action de formation de type Adaptation à l’emploi. Elle est proposée au Service Formation des 
Conseils Régionaux ou à tout autre financeur de formation professionnelle compatible avec le public visé, dans le cadre 
horaire suivant : 

400 à 600 heures de formation en centre et 200 heures en entreprises.
Ce programme ne peut se mettre en œuvre qu’après repérage auprès des entreprises d’emploi disponibles accessibles au 
public et d’engagement formel de ces entreprises comme partenaire du projet.
Cette action s’appuie sur des promotions de 20 personnes maximum. Elle peut être renouvelée, en fonction des résultats 
obtenus, une deuxième fois sur le même territoire, dans le même exercice annuel.
Cette formation vise un taux de réussite de 70 %, mesuré par le maintien d’un emploi après 6 mois.

Les porteurs de l’action 
L’organisme de formation porteur de l’action est FACE Développement.
L’association locale responsable de la mise en œuvre du projet, sous convention avec FACE Développement, est le Club local 
FACE qui agit, par la convention d’engagement, au nom des entreprises partenaires de ce projet du fait de sa fonction de 
club d’entreprises.
La Fédération Française de Football, pouvant être représentée localement à sa demande par son district ou un club local 
de football, est l’organisme sous-traitant sur l’ensemble des activités de formation liées, dans le programme, au football.
FACE Développement, par le biais de son Club local, pourra faire appel, pour une partie de la formation, à des sous-traitants 
locaux, organismes de formation agréés et repérés par les partenaires comme compétents dans les contenus demandés.

Le repérage et la sélection 
Le repérage des candidats sera fait dans les quartiers ciblés par les partenaires porteurs du projet. Il s’appuiera sur les 
partenaires locaux du service de l’emploi (PLIE, ANPE, Mission Locale), mais aussi sur des partenariats avec le secteur 
associatif local connaissant les territoires et leurs publics (Centres Sociaux, Clubs sportifs...).
La sélection des candidats sera effectuée par le collectif des entreprises animées par le Club local FACE, avec un représentant 
de la Fédération Française de Football et un représentant désigné par l’organisme financeur.
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FACE et son réseau de clubs d’entreprises

FACE
La Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) créée en 1993 et reconnue d’utilité publique, est un réseau 
de 31 clubs locaux regroupant plus de 2500 entreprises. Aux côtés des collectivités territoriales, FACE 
participe au développement économique et social des territoires en difficulté. FACE a pour mission 
d’accompagner les entreprises dans leurs engagements de responsabilité sociale au travers d’actions 
concrètes.

Les clubs d’entreprises FACE
31 clubs locaux FACE, plus de 2500 entreprises

FACE Atlantique
ENEID - 25, boulevard Guy Mollet - BP 31115 - 44311 NANTES
tél. : 02 40 16 10 83 - email : face.atlantique@fondationface.org
FACE Beauvais
12, allée Gustave Flaubert - 60000 BEAUVAIS
tél. : 03 44 02 88 37 - email : face.beauvais@fondationface.org
FACE Calais : en cours - email : face.calais@fondationface.org
FACE Chambéry
210, rue François Guise - 73000 CHAMBERY
tél. : 04 79 69 06 22 - email : face.chambery@fondationface.org
FACE Cotentin
Hôtel des entreprises - rue de Franche Comté - BP 311
50100 CHERBOURG OCTEVILLE
tél. : 02 33 88 46 78 - email : face.cotentin@fondationface.org
FACE Gard : en cours - email : face.gard@fondationface.org
FACE Grand Amiens - Amiens / Haute Picardie
57, route de Paris - 80000 AMIENS
tél. : 03 22 71 51 51 - email : face.amiens@fondationface.org
FACE Grand Lyon
4, place Le Viste - 69002 LYON
tél. : 04 37 42 01 45 - email : face.grandlyon@fondationface.org
FACE Grand Toulouse 
19, rue Bayard - 31000 TOULOUSE
tél. : 05 34 42 07 22 - email : face.grandtoulouse@fondationface.org 
FACE Grenoble
Immeuble le Trident - 34, avenue de l’Europe - 38100 GRENOBLE
tél. : 04 76 14 74 04 - email : face.grenoble@fondationface.org
FACE Hérault - Montpellier / Béziers
261, chemin de Poutingon - 34070 MONTPELLIER
tél. : 04 99 23 17 69 - email : face.herault@fondationface.org
FACE Le Mans
44, rue des Vosges - appart.2759 - 72100 LE MANS
tél. : 02 43 85 06 07 - email : face.lemans@fondationface.org
FACE Lille Métropole
20, rue de tournai - 59000 LILLE
tél. : 03 20 50 52 84 - email : face.lillemetropole@fondationface.org  
FACE Littoral Nord Pas-de-Calais
20, place François Mitterrand - 59760 GRANDE SYNTHE
tél. : 03 28 24 99 00
email : face.littoralnordpasdecalais@fondationface.org

FACE Loire - Saint-Etienne / Roanne / Montbrison
10, rue Calixte Plotton - 42000 SAINT-ETIENNE
tél. : 04 77 49 01 03 - email : face.loire@fondationface.org
FACE Martinique
Impasse Lagrosillière - Fond lahaye - 97230 SCHOELCHER
tél. : 05 96 72 00 03 - email :  face.martinique@fondationface.org
FACE Paris
24, place Raoul Follereau - 75010 PARIS
tél. : 01 56 99 21 86 - email : face.paris@fondationface.org 
FACE Perpignan
MDE 12, rue Pierre Cartelet 66000 - 66931 PERPIGNAN
tél. : 04 68 35 20 00 - email : face.perpignan@fondationface.org
FACE Pyrénées Atlantiques - Pau / Bayonne
1, avenue Alfred Nobel - 64000 PAU - tél. : 05 59 40 58 09
email : face.pyreneesatlantiques@fondationface.org
FACE St-Quentin-en-Yvelines
3, place de la mairie - 78190 TRAPPES
tél. : 01 30 16 16 13 - email : face.sqy@fondationface.org
FACE Rennes
La maison de l’emploi - 15, square Charles Dullin - 35200 RENNES
tél. : 02 99 86 89 26 - email : face.rennes@fondationface.org
FACE Seine-Saint-Denis
192, rue Jean Jaurès - 93230 ROMAINVILLE
tél. : 01 48 57 75 70 
email : face.seinesaintdenis@fondationface.org
FACE Seine et Marne
Centre commercial Auchan
Bois Sénart - D 306 - 77240 CESSON 
tél. : en cours - email : face.seineetmarne@fondationface.org
FACE Sud Provence
9, rue du Laos -13015 MARSEILLE
tél. : 04 91 69 54 25 - email : face.sudprovence@fondationface.org
FACE Thiérache
7, rue du conditionnement - 59610 FOURMIES
tél. : 03 27 64 82 81 - email : face.thierache@fondationface.org 
FACE Var
25, rue Victor Clappier - 83000 TOULON
tél. : 04 94 36 00 85 - email : face.var@fondationface.org

De nombreux projets de sites FACE sont en cours. 
Consultez www.fondationface.org    


