
Ma candidature fait son cinema !



 
C I N E M A  e t  C U LT U R E

Réalisation de courts métrages 
sur des thématiques que les parti-
cipantes choisiront et défendront.

Encadrement par les 
professionnels de La Fabrik’.

Les participantes seront DEVANT 
et DERRIERE la caméra et pourront 
être initiées aux différents postes 
du cinéma : Cadreuse preneuse 
de son, éclairagiste, costumière, 
décoratrice, scénariste, actrices...

Pas besoin d’avoir déjà fait 
de la vidéo ou du théâtre !

Journées « SORTIES » exposi-
tions, musées, spectacles.

TOUT EST GRATUIT !

Pour QUOI ?
Avoir des  « Outils modernes et in-
novants » pour convaincre les em-
ployeurs de vous embaucher et 
pour vous aider dans vos projets : 
formation, concours, création 
d’entreprise ou d’association...

Développer des compétences 
grâce au CINEMA qui seront 
reconnues par les employeurs et 
les organismes : sens de l’équipe, 
atteintes d’objectifs, expression, 
communication, dépassement de 
soi, créativité, originalité…

Pour QUI ?
Vous habitez une des villes de 
Paris Terres d’Envol:
Villepinte, Aulnay-sous-Bois, 
Sevran, Le Blanc-Mesnil, 
Le Bourget, Drancy, 
Tremblay-en-France, Dugny.
Vous avez entre 18 et 30 ans

COMMENT ?
20 journées
Horaires : 9h-16h
Le groupe déjeune ensemble le 
midi

Il est possible d’intégrer une session en cours de route

E M P L O I

   Un CV et une lettre de 
   motivation innovants et 
   « relookés » par un graphiste
   Une vidéo de présentation de 2mn
   Une carte de visite professionnelle 
   Un site internet personnalisé 
   Simulation vidéo d’entretien 
    coachée par des professionnels
   Expression et communication
   travail sur la voix et la parole 
   professionnelle

Ces outils innovants seront 
adaptés aux profils de chaque 
participante : 
formation, recherche d’emploi 
direct, création d’entreprise, etc... 

Comment s’inscrire ?  
Service Emploi de Villepinte    
Fanny BODOU
5 rue Pierre Audat 
93 420 VILLEPINTE
01 41 52 53 38  
service-emploi@ville-villepinte.fr

Avec le soutien de :

Contact et infos sur le contenu :   
Gabriel LEBRUN, (LA FABRIK’)
06 64 98 85 30       
assolafabrik@orange.fr
www.assolafabrik.org

Encadrement du projet :  
La Fabrik’

             Session 2021  
du 6 Avril au 11 Juin 2021
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LA FABRIK LEBRUN


LA FABRIK LEBRUN
Session A : Du 15 Oct au 22 Oct 2021 (4,5 jours)
Session B:  Du 26 Nov au 3 Déc 2021 (4,5 jours) �

LA FABRIK LEBRUN


LA FABRIK LEBRUN


LA FABRIK LEBRUN
Nombre de places: 4 candidates par session

LA FABRIK LEBRUN
4,5 jours + 1 restitution le mardi 14 déc�


