Communiqué de presse – 21 mars 2018

FACE et AG2R LA MONDIALE vous convient au
lancement de la plateforme digitale sur la gestion des âges
et dévoilent les résultats du baromètre Via l’Emploi
Dans le cadre du projet national « Via l’Emploi », FACE et AG2R LA MONDIALE dévoilent, le mercredi
28 mars, la 1ère plateforme digitale traitant de la gestion des âges dans l’entreprise. Cet événement
sera également l’occasion de présenter les chiffres de l’enquête barométrique sur « L’emploi des
seniors », commandée auprès de l’Institut Français d’Opinion Publique (IFOP).
Constatant la dégradation de la situation de l’emploi des seniors, la Fondation FACE, soutenue par AG2R LA
MONDIALE et le Fonds Social Européen, a lancé en 2017 un programme d’expérimentation de 2 années
autour de la gestion des âges en entreprise. Objectif : développer une méthodologie de diagnostic et
d’accompagnement des entreprises sur cette problématique avec la mise en place d’actions en faveur du
maintien dans l’emploi et indirectement du retour à l’emploi des seniors. Le programme, porté par les Clubs
FACE locaux, et soutenu par AG2R LA MONDIALE à travers toutes ses Directions régionales, est construit et
déployé en lien avec des entreprises volontaires de 5 territoires : Paris, Mulhouse/Strasbourg, Saint-Étienne,
Toulouse et Marseille. Les entreprises souhaitant être accompagnées peuvent solliciter les Clubs FACE
participant à l’expérimentation.
Aujourd’hui et à la suite de ce travail, FACE lance la 1ère plateforme digitale dédiée aux entreprises en
faveur de l’emploi des seniors et de l’intergénérationnel.

RENDEZ-VOUS
Mercredi 28 mars de 8h30 à 11h30
AG2R LA MONDIALE Auditorium, 104 bd Hausmann 75008 PARIS
9h : Mot d’accueil par François-Marie Geslin, membre du Comité exécutif d’AG2R LA MONDIALE en charge de l’engagement sociétal.
9h15 : Favoriser l’emploi des seniors dans un contexte de chômage structurel et de tensions démographiques croissantes, par Vincent Baholet, Délégué
général de la Fondation FACE.
9h30 : A enjeu global, réponse locale : l’importance de proposer des solutions partenariales ancrées dans la réalité des territoires, par Dominique Morelle,
Directeur Régional Ile-de-France d’AG2R LA MONDIALE et Françoise Candier, Directrice du Club FACE Paris.
9h45 : Intervention d’un.e expert.e sur l’emploi des seniors et l’intergénérationnel (à confirmer)
10h15 : Présentation des résultats du baromètre Via l’Emploi sur l’engagement des entreprises en faveur de l’emploi des seniors, par Marion
Chasles-Parot, de l’IFOP.
10h35 : Présentation de la plateforme Via l’Emploi, par Julia Pajot, Responsable des activités Emploi à la Fondation FACE.
10h50 : Clôture, par André Renaudin, Directeur général d’AG2R LA MONDIALE.

La présentation sera suivie d’un cocktail.

Via l’Emploi est cofinancé par AG2R LA MONDIALE et le Fonds
Social Européen dans le cadre du Programme Opérationnel
National 2014-2020.

A propos de FACE :
FACE est une Fondation Reconnue d’utilité publique depuis 1994 et abritante depuis 2013, elle est née à
l’initiative de 13 entreprises fondatrices soucieuses de s’impliquer dans la lutte contre toutes formes
d’exclusions.
La Fondation FACE est avant tout un grand mouvement d’innovation sociale engagé pour prévenir et lutter
contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination et de pauvreté. Pour parvenir à réduire les inégalités,
FACE œuvre au quotidien, avec les entreprises, au profit de 295 000 bénéficiaires.
Favoriser l’inclusion sociale, faciliter l’accès aux droits, accompagner dans le retour à l’emploi, prévenir les
différentes formes de précarité, aider les entreprises dans leur conduite du changement RSE, les former à
la diversité et à l’égalité femme/homme, sensibiliser les collaborateur.rice.s a l’accompagnement des
personnes éloignées de l’emploi… sont autant d’expertises que FACE et son réseau appliquent au cœur des
territoires avec les entreprises mais aussi dans les entreprises.
Organisée en réseau de clubs d’entreprises et autres structures, FACE rassemble plus de 5 650 entreprises
de toutes tailles et travaille en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes concernées par sa mission
d’utilité publique : institutions, associations, personnalités qualifiées, chercheurs, etc.
À propos d’AG2R LA MONDIALE :
AG2R LA MONDIALE, 1er groupe d'assurance de protection sociale et patrimoniale en France, propose une
gamme complète de produits et de services en retraite, épargne, prévoyance et santé. Acteur de référence
en assurance de la personne présent sur tous les territoires, le Groupe assure les particuliers, les
entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre
les accidents de la vie et préparer la retraite. Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste,
AG2R LA MONDIALE cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et
solidarité, performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque année plus de 100 millions
d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives.
Suivez l’actualité du Groupe : www.ag2rlamondiale.fr / Twitter : @AG2R LA MONDIALE.
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