
  

 

 
Communiqué de presse 

Saint-Quentin-en-Yvelines, le 1er octobre 2020 
 

Bouygues Construction s’engage avec FACE Yvelines  
en faveur du retour à l’emploi de femmes  

en lançant sa deuxième Job Academy  
 

 

Bouygues Construction et FACE Yvelines, l’association qui mobilise les entreprises contre l’exclusion, lancent 
aujourd’hui leur deuxième Job Academy baptisée « FACE à elles ». La Job Academy s’inscrit dans le cadre d’un 
partenariat avec le Groupe Bouygues Construction qui s’investit depuis plusieurs années aux côtés de FACE 
Yvelines. Ce programme permet à des chercheurs d’emploi d’être accompagnés et conseillés dans leur projet 
professionnel par des collaborateurs de l’entreprise. 
 

Cette action de parrainage mobilisera 11 collaboratrices et collaborateurs, qui 
pendant 4 mois vont s’investir dans cette démarche de mécénat de compétences 
portée par l’entreprise. Les parrains et marraines accompagneront ainsi 11 filleules 
sur le chemin de la confiance en soi et du retour à l’emploi. Cette année est marquée 
effectivement par la sélection exclusivement de femmes en recherche d’emploi. Cette 

promotion 2020 féminine reflète ainsi un fort engagement de Bouygues Construction pour l’insertion des 
femmes en milieu professionnel. 
 
« Nous sommes très heureux de poursuivre cette belle aventure humaine avec l’association FACE Yvelines et 
je tiens à remercier les parrains et marraines de cette seconde promotion pour leur implication qui permet à 
notre entreprise de s’engager toujours plus pour l’emploi local et l’éducation sur nos territoires avec en point 
de mire la mixité » déclare Didier Rabiti, directeur de l‘engagement humain de Bouygues Construction.  
 
 
Concrètement, le programme Job Academy propose un accompagnement permettant aux filleules de valoriser 
leurs savoir-faire et leur savoir-être, de se professionnaliser dans leur recherche d’emploi et aussi de mieux 
appréhender les codes de l’entreprise. L’objectif est de retrouver une employabilité en étant en connexion 
directe avec des professionnels et un emploi en ayant accès à une boite à outils premium de recherche 
d’emploi.  
 
La marraine ou le parrain apportera, à raison de 2 rendez-vous par mois et sur une durée de 4 mois, un contact 
avec le monde économique, une écoute active, un soutien, une reprise de confiance en soi, des conseils sur 
les démarches de recherche d’emploi. Les filleules vont aussi bénéficier d’ateliers spécifiques organisés par 
Bouygues Construction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

A propos de FACE Yvelines  
 
FACE Yvelines, membre du réseau national de la Fondation Agir Contre l’Exclusion reconnue d’utilité publique, fédère et 
accompagne les entreprises dans leur engagement sociétal. Depuis 20 ans, elle est un lieu unique qui impulse des actions 
innovantes en faveur de l’éducation et de l’emploi. 
 

Contact Presse FACE Yvelines 
Chloé ROUX 

c.roux@fondationface.org |06 84 37 98 56 

À propos de Bouygues Construction  

Acteur global de la construction présent dans plus de 60 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des 
projets dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie. Leader de la construction durable responsable 
et engagé, Bouygues fait de l’innovation sa première valeur ajoutée : une « innovation partagée » au bénéfice de ses 
clients, tout en améliorant sa productivité et les conditions de travail de ses 56 980 collaborateurs. En 2019, 
Bouygues Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 13,4 milliards d’euros. Pour tout complément d’information : 
bouygues-construction.com/. 
 

Contacts Presse Bouygues Construction 
Marie Pinot 

m.pinot@bouygues-construction.com | 07 61 64 22 81 
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