Communiqué de presse - Décembre 2016

GÉRARD MESTRALLET NOMMÉ AMBASSADEUR EUROPÉEN
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Gérard MESTRALLET, président de la Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE) et Président du CA d'ENGIE
assume désormais la fonction d'Ambassadeur européen de la formation professionnelle, à la demande de
Marianne THYSSEN, commissaire européenne pour l'emploi, les affaires sociales, les compétences et la mobilité des
travailleurs. Cette nomination intervient pendant la première Semaine Européenne des Compétences
Professionnelles, l’European Vocational Skills Week (EVSW), organisée du lundi 5 au vendredi 9 décembre 2016
dans les Etats membres de l’Union européenne.

SE DÉCOUVRIR UNE CARRIÈRE ET MÊME UNE PASSION
A travers cette mission, Gérard MESTRALLET s’engage à montrer que chaque Français a du talent et que la formation
professionnelle peut fournir les connaissances et les compétences nécessaires pour réussir sur le marché du travail.
A l’heure où environ 75 millions de personnes dans l'Union Européenne (près d'un tiers de la population active)
ont un faible niveau de qualification ou pas de qualification, le président de la Fondation Agir Contre l'Exclusion
se porte donc volontaire pour montrer que la formation professionnelle peut aider à tirer le meilleur parti de chacun, se
découvrir une carrière et même une passion. Cette mission d’Ambassadeur sera aussi l’occasion pour Gérard
MESTRALLET de valoriser les entreprises qui innovent pour développer le recours à l'alternance.

UN ENGAGEMENT RENOUVELÉ POUR TOUTES LES FORMES D’ALTERNANCE
Cette mission européenne de Gérard MESTRALLET s'inscrit dans le prolongement de ses engagements en
faveur de toutes les formes de formation professionnelles, intégrant l’entreprise :





son rapport au Président de la République dont la deuxième Priorité préconisait de « créer une culture de
l’alternance comme voie d’excellence »
sa mission d’Ambassadeur français de l’Apprentissage, qu’il conduit en lien avec 50 ambassadeurs régionaux
et le soutien des Ministres Myriam EL KHOMRI et Clotilde VALTER
la Fondation Innovations Pour les Apprentissages (FIPA) qu’il a créée avec Jean-Bernard LEVY, PDG d’EDF,
pour expérimenter des solutions d’entreprises en faveur de toutes les formes d’alternance et d’apprentissage
les expérimentations françaises et européennes qu’il souhaite lancer pour favoriser le développement de
l’alternance (projet EASY, EU Talent, TEKNIK, facealemploi…)

Suite au Sommet européen des Chefs d'Etat du 16 septembre 2016 à Bratislava (Slovaquie), la Commission
européenne a pris de nouveaux engagements en faveur de la Formation professionnelle. Cette dynamique
montre une nouvelle fois que les Entreprises et la Puissance Publique savent se mobiliser ensemble pour la jeunesse,
afin de montrer que chaque personne a des talents que la formation professionnelle peut révéler.
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« Je suis honoré d’avoir été nommé Ambassadeur de la Formation professionnelle par la Commission
européenne. En France, nous devons promouvoir toutes les formes de formation professionnelle. C’est le moyen
pour que chacun révèle ses talents. C’est aussi la démonstration que l’entreprise est formatrice et que le travail
peut être apprenant. Mon souhait est que les parcours d’apprentissage et de mobilité longs se développent,
avec une véritable formation en alternance européenne. »

Gérard MESTRALLET, Président de FACE et Président du CA d’ENGIE

Créée en 1994 avec 13 Grands Groupes, la Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE), est aujourd’hui présidée
par Gérard Mestrallet, Président du CA d’ENGIE. C’est un réseau national d’une centaine de structures locales
qui participent à des actions de prévention et de lutte contre l’exclusion, les discriminations et la pauvreté en
apportant toutes leurs compétences d’acteurs économiques, sociaux et territoriaux.
FACE conduit ses actions en partenariat avec l’Etat, les collectivités territoriales et les acteurs associatifs et
institutionnels locaux. Reconnue d'Utilité Publique, la Fondation rassemble et mobilise aujourd’hui plus de 5
400 entreprises locales et nationales, grandes entreprises, ETI et PME et abrite 46 fondations sous son égide.
Dans chaque champ d’intervention de la Fondation, des actions sont animées par les structures locales, avec
la participation active des entreprises et de leurs salarié.e.s : parrainage, parcours qualifiant, insertion par le
sport et la culture, raccrochage scolaire, orientation métiers, actes de médiation sociale, accompagnement
diversité/RSE des entreprises, accompagnement des collectivités, animation des ZFU, mécénat de solidarité,
autant de moyens pour lutter contre les inégalités sociales en France.
www.fondationface.org
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