PIA 2021 « Terre d’Envol pour la jeunesse ». VILLEPINTE

Mouv’ELLES : Ma candidature fait son cinéma !
Diagnostic initial
Les jeunes femmes du territoire (Villepinte et l’EPT Paris Terres
d’Envol),
engagées
dans
un
parcours
d’insertion
professionnelle, sont confrontées, malgré de réelles
capacités de travail, à un manque de réussite dans les
recherches d’emploi ou à des échecs lors des prises de
poste.
Ces échecs sont dûs notamment à :
• Un manque d’outils adaptés aux modes de
recrutement actuel
(outils numériques, graphisme..),
•
Des difficultés pour identifier et mettre en avant leurs
compétences personnelles et professionnelles
•
Un manque d’habitude du travail collaboratif.

Objectifs de l’action
Permettre à ces participantes d’énoncer leurs
motivations, leurs compétences auprès d’un
centre de formation ou un recruteur ;
Travailler sur la confection d’outils de recherches
d’emploi adaptés et modernes (blog, CV vidéos,
graphisme, montages, animations...) ;
Par le biais de l’outil « cinéma », permettre aux
participantes de travailler leur communication et
leur capacité de travailler en groupe.

•

•

Pourquoi un tel
projet ?

•

Contenu de l’action

NATURE DE L’ACTION :
Action d’accompagnement dans le
cadre du Programme
d’Investissement d’Avenir (PIA)
Acquisition de compétences
transversales pour favoriser l’accès à
l’emploi : Communication et
valorisation de l’identité
professionnelle

A la base : Constitution d’un groupe de femmes
ayant un objectif professionnel défini qui bénéficiera
d’un accompagnement sur 5 mois à raison d’une à deux
journées par semaine de regroupement : étant donné la
crise sanitaire, le projet a été obligé de s’adapter et de
« diviser » l’accompagnement en 3 sessions différentes
entre mai 2021 et janvier 2022.
Recueil des projets professionnels et identification des
compétences du groupe
Découverte d’outils modernes pour valoriser les
compétences et retenir l’attention des recruteurs
Mise en place d’ateliers en parallèle du travail sur les
outils, utilisant les techniques du cinéma
Organisation de sorties culturelles (qui reste à
programmer en 2022)
Organisation d’une restitution auprès des partenaires

•

•
•
•
•
•
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BILAN sur la participation
et le contexte de la session 2021
Sept jeunes femmes ont participé à cette 3ème session du PIA.
La Fabrik’ qui a encadré le projet s’est adaptée aux rythmes des 7 participantes, aux problématiques
de chacune et surtout au contexte de crise sanitaire de la Covid 19 qui nous a souvent obligés à
décaler le module et finalement mettre en place 3 sessions de Mouv’Elles :
Du 4 au 21 mai 2021 :
Du 15 au 22 octobre 2021 :
Du 25 au 28 janvier 2022 :

11 journées
5 journées
4 journées

2 participantes
3 participantes
2 participantes

Il a donc fallu adapter le contenu de Mouv’Elles à des groupes plus restreints sur des périodes plus
courtes.
Suite à ce recadrage, force a été de constater qu’il y a eu moins d’érosion et d’absentéisme dans le
groupe
Les niveaux et les problématiques personnelles-professionnelles ont été très différents mais par rapport
aux années précédentes, personne n’avait de problématiques linguistiques
L’ambiance de travail a toujours été aussi chaleureuse.
Les échanges, l’écoute et l’entraide ont été au rendez-vous et comme le groupe était plus restreint par
session, u travail plus personnalisé a pu se mettre en place.
2 formateur.trice.s de La Fabrik’ sont intervenu.e.s : Emanuela et Gabriel.
Lors de la première session, les repas du midi se prenaient collectivement, ce qui permettait de
continuer les échanges et aborder d’autres sujets mais suite aux conditions sanitaires de la Covid, il n’a
palus été possible de déjeuner ensemble lors les 2 autres sessions.
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Le volet « Outils modernes de recherche d’emploi »
EXPRESSION ET COMMUNICATION : TRAVAIL SUR LA VOIX
ET LA PAROLE PROFESSIONNELLE
Au travers de quelques exercices préalables et surtout lors
du travail de création et de réalisation des courts
métrages, le groupe a pu travailler sur sa voix sur différents
aspects : forme et fonds
La Forme de la voix
Volume, Débit, Articulation, Intonation, visage

SIMULATION VIDEO D’ENTRETIEN :
Chaque participante est passée individuellement
(env 10 mn) devant le formateur ou la formatrice
selon son projet professionnel ou la piste de projet.
Certaine participante ont pu passer 2 fois (3e
session) afin de voir les marges de progression
L’analyse de chaque vidéo a été collective à partir
d’une grille d’évaluation construite sur
une
vingtaine d’items :la voix / la syntaxe / le visage / le
look / les argumentations/ la motivation etc…

Le Fond du discours
Les mots, la syntaxe, la précision
Exercices de THEATRE (courts métrages) pour travailler les
registres de la voix et la communication en groupe
La mémorisation :
Lors des tournages, les participantes ont dû travailler la
mémorisation de répliques.
Pour certaines, cela a été un véritable effort.
Le français « professionnel » :
Un accent a été mis sur la culture professionnelle et plus
particulièrement sur l’importance d’utiliser les bons mots
et phrases aux bons moments.
Souvent, nous nous arrêtions pour faire le point sur tel mot
ou telle expression et comment l’utiliser dans un contexte
particulier.

• Chacune a pu se rendre compte de ses potentiels
mais aussi des problèmes lors de cette simulation :
Manque d’argumentaires
Manque de vocabulaire technique
Un projet professionnel pas assez défini
Importance de l’image et du « dress code »
Pour certaine, encore de nombreuses erreurs en
français : vocabulaire, syntaxe…
Manque de confiance en elle-même.

Exemple de BILAN DE SIMULATION

LES TECHNIQUES DE L’ARGUMENTATION ORALE ET
DE LA PRISE DE PAROLE EN GROUPE
Les simulations vidéo d’entretien, les débats
collectifs et les tournages de films ont développé
chez les participantes des éléments positifs en
communication :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les mots clés dans un discours
Comment convaincre l’autre et à
l’intéresser ?
Comment communiquer dans un groupe ?
Comment réagir face à des critiques
orales ? Des contre arguments ?
Meilleure maîtrise des techniques d’entretien
d’embauche
Augmenter son capital confiance
Mieux comprendre son potentiel personnel
Meilleure gestion de la voix.
Meilleure gestion du stress
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Exemples de CV et lettres de motivation

CREATION D’OUTILS INNOVANTS
Les participantes ont réalisé avec l’équipe
de La Fabrik’ (graphiste, photographe,
vidéaste, réalisateur, formateurs) plusieurs
outils modernes de prospection.
Globalement, les projets
professionnels étaient assez
définis.
! Un CV innovant
(à partir de l’ancien CV du
participant)
! Une lettre visuelle de
motivation
Chaque
participante
a
retravaillé son CV afin qu’il soit
le
plus
professionnel
et
percutant possible :
Informations actualisées
/
Combler les lacunes / Les
compétences
Une forme « moderne », lisible et
originale.

LES PROJETS
PROFESSIONNELS :
SB Diététicienne
Al-Amanda : Agent de
sécurité-prévention
Maéva :Vendeuse PAP
Diana : Auxiliaire petite
enfance
formation
Rania : Aide AtsemAuxiliaire puer
Rasmina :Cheffe de
produit/ vente
Kaoutar :Conseillère
financière
en ALT
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! UNE

VIDEO
DE
PRESENTATION DE
2MN
(Ce n’est pas un CV vidéo
mais la synthèse d’un
entretien de 10 à 15 mn
présentant la motivation, le
le
savoir
être
et
la
personnalité du candidat)
Les jeunes femmes ont réalisé une vidéo de présentation de
2mn expliquant leur motivation pour le métier et leur
personnalité.

! UN SITE INTERNET PERSONNALISE
Des pages de sites internet ont été créés et
hébergés sur le site de la Fabrik’
Les employeurs vont pouvoir aller sur ces sites afin
de mieux découvrir les candidates : cv, lettre de
motivation, vidéo de présentation et autres
informations si nécessaires (réalisations)
Afin d’accéder à ces sites, La Fabrik’ a créé des
liens hypertextes et des QR code qui sont
présents sur les Cv et lettres de motivation.

Organisation :
Tournage en studio professionnel (La Fabrik’ a amené tout le
matériel sur place)
Chaque personne passe env 15 mn devant la caméra et a
été interviewée par le formateur (pour ne garder que 2’ )
L’atelier « 2mn pour convaincre », au delà de l’outil original
pour la recherche d’emploi, a permis un vrai travail de
préparation pour l’entretien d’embauche :
•
•
•
•

travailler son image devant l’employeur
peaufiner ses argumentations
se « re/valoriser »
travailler sa voix, sa syntaxe, son vocabulaire

Exemples de SITES et VIDEOS 2mn pour
convaincre

RASMINA
https://assolafabrik.wixsite.com/rasmo

Le passage devant la caméra les a « obligées » à tenir
compte
de
leur
présentation
physique,
vêtement,
maquillage, coiffure, etc..
Un véritable travail sur la voix, le visage et le « langage du
corps » a été réalisé avec le groupe.
Avantages de la vidéo « 2mn pour convaincre »
•
•
•

Il reflète mieux la personnalité.
Les recruteurs voient le candidat comme
il est vraiment, ce qui facilite la sélection.
Il montre également les efforts qu’a
accomplis la candidate pour convaincre
et se faire remarquer

KAOUTAR : https://assolafabrik.wixsite.com/kaitj

6

Le volet projet collectif « Mouv’ELLES » : réalisation de courts-métrages
Sur les 3 sessions de Mouv’Elles en 2021, 2 sessions
ont opté pour la création de courts métrages.
Le temps étant trop court pour la 3e session de 4
jours, il a été impossible de tourner un film.
Après un « brainstorming » d’idées et une décision
collégiale :
La 1ère session a décidé de travailler sur la mixité
dans le monde du travail et le « sexisme » qu’il peut
y avoir sur certaines situations.
La 2e session a travaillé sur la thématique :
« handicap et entretien d’embauche »
Comme pour les années précédentes, ces films ont
une vocation pédagogique (missions locales,
centres de formations, ateliers…)

FILM 1 : RQTH…mon Emploi !
https://vimeo.com/682266821

FILM 2 : C’est pas pour toi ?
https://vimeo.com/701971934

LES SORTIES CULTURELLES
Etant donné les difficultés multiples durant la crise sanitaire, il n’a pas été possible de proposer
aux groupes des sorties culturelles.
Nous ferons une proposition de sortie aux 7 jeunes femmes avant juin 2022

LA RESTITUTION
Une rencontre de restitution a été organisée à l’Espace Nelson Mandela de Villepinte le VENDREDI
11 MARS 2022 matin : Projection des outils d’emploi, vidéo de présentation, courts métrages.
Echanges-débat avec les partenaires présents.
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