
Mouv’ELLES : Ma candidature fait son cinéma ! 
 

PIA 2020 « Terre d’Envol pour la jeunesse ». VILLEPINTE  

 Pourquoi un tel 
projet ? 

 

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 

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.  

 

 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.  

Contenu de l’action 
 
•  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  

•  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  
•  Organisation d’une restitution auprès des 

partenaires  
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Fatoumata D. 
Tremblay-en-France 

Déborah L. 
Aulnay-sous-Bois 

Ibtissem H. 
Tremblay-en-France 

Siham S. 
Villepinte 

Hamidiata D. 
Villepinte 

(photo extraite du film) 

LES PARTICIPANTES MOUV’ELLES 2020 
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BILAN sur la participation 
et le contexte de la session 2020 

Fatoumata D : 
Est arrivée avec un projet de formation en gestion de fiche de paie. Fatoumata s’est 
rendue compte au cours de Mouv’Elles qu’elle était plus attirée par les métiers de la 
Petite Enfance. Après un stage, Fatoumata est en recherche d’une formation de 
Cap Petite Enfance. Lors du module, Fatoumata a trouvé un poste de surveillante 
de cantine le midi et a su gérer ce travail et Mouv’Elles. 
Son parcours ? 
Terminale au Sénégal, Ecole de la 2e chance, Bac Pro gestion, hôtesse de caisse, 
mère de famille 
Comment caractériser Fatoumata ?  
Volontaire, sérieuse, souriante, communicative. 
 

Ibtissem H : 
Est arrivée dans l’informatique assez récemment. S’est beaucoup formée sur le 
terrain. Lors de Mouv’Elles, Ibtissem a amené beaucoup de réflexions et 
d’interrogations sur le groupe. Elle a été un élément moteur du groupe tant dans sa 
facilité de communication que son aide vis-à-vis des autres (a beaucoup aidé 
Siham sur le français). Ibtissem s’est « découverte » et a pu se rendre compte de sa 
richesse, de ses nombreuses compétences et de sa « légitimité » dans l’informatique. 
Est en train de travailler sur la création d’une micro-entreprise pour devenir 
intervenante informatique sur des groupes. 
Son parcours ? 
Bac secrétariat, études de droit, formation Apple-Simplon, vente, accueil, testeuse 
fonctionnelle, animatrice d’atelier informatique. 
Comment caractériser Ibtissem ?  
Ouverte, souriante, communicative, dans la réflexion, très pédagogue, a envie de 
défendre ses valeurs. 
 

Déborah L : 
Est arrivée sur Mouv’Elles à quelques mois d’échéance de sa grossesse. 
Malgré cela, a toujours été présente lors des ateliers. 
Déborah est une sorte « d’ouragan », de boule d’énergie qui n’a pas toujours 
confiance en elle. A jonglé entre sa positivité et ses remises en question. 
A été quelqu’un de très riche sur le groupe par sa bonne humeur et ses débats 
constructifs. Actuellement, sur un plan professionnel, Déborah a trois pistes : 
assistante administrative, concours administratifs et reprendre un master en 
alternance dans les Ressources Humaines. 
Son parcours ? 
Bac économique et social, Licence 3 économie et gestion, assistante de paie, 
hôtesse accueil-restauration, assistante administrative, mère de 2 enfants. 
Comment caractériser Déborah ?  
Energique, souriante, communicative, courageuse, organisée, méthodique, 
volontaire, en questionnement fréquent. 
 

Siham S : 
Avait des peurs sur sa présence à Mouv’Elles du fait de sa problématique en français 
(comprend le français mais a vraiment du mal à le parler). 
Siham est sortie d’une situation personnelle compliquée (est restée totalement isolée 
chez elle, sans lien social réel avec l’extérieur) 
A participé activement aux ateliers, s’est accrochée pour comprendre les consignes 
(aidée par Ibtissem). Est arrivée avec le foulard mais a accepté de le retirer pour 
certains modules : tournage des films, vidéos de présentation, photos…Mouv’Elles a 
était pour Siham une vraie expérience de lien social et de reprise de confiance en 
elle. A compris que la lecture et la communication en français étaient primordiaux 
pour elle. 
Son parcours ? 
Collège au Maroc, arrivée en France en 2011, mère (seule) de 2 enfants, ateliers de 
français (peu réguliers) 
Comment caractériser Siham ?  
Courageuse, responsable, volontaire, souriante, curieuse, manque d’assurance. 
 

Hamidiata D: 
Hamidiata s’est greffée sur le groupe un peu plus tard. 
Alors qu’elle venait seulement d’arriver, Hamidiata s’est très vite adaptée au 
groupe. 
A un projet de créer une micro entreprise dans l’esthétique. 
Etant donné sa situation économique, Hamidiata a dû accepter des missions d’ 
intérim ne lui permettant pas de suivre régulièrement Mouv’Elles. 

Cinq jeunes femmes ont participé à cette 
2ème session du PIA. 
 
La Fabrik’ qui a encadré le projet s’est 
adaptée aux rythmes des 5 participantes, 
aux problématiques de chacune et 
surtout au contexte de crise sanitaire de 
la Covid 19.  
 
Les niveaux et les problématiques 
personnelles-professionnelles ont été très 
différents :  
Une jeune femme maitrisait assez mal le 
français dans le groupe. 
 
L’ambiance de travail a été très vite 
chaleureuse. 
Les jeunes femmes ont été très régulières 
lors des ateliers (très peu d’absences dues 
à des raisons personnelles) 
Les échanges, l’écoute et l’entraide ont 
été au rendez-vous. 
2 formateurs de La Fabrik’ sont 
intervenus : Emanuela et Gabriel. 
 

Les repas du midi se prenaient 
collectivement, ce qui permettait de 
continuer les échanges et aborder 
d’autres sujets. 
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Le volet « Outils modernes de recherche d’emploi » 

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 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… 

• 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 

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 dans tous 
ses aspects : forme et fonds 

La Forme de la voix 
Volume, Débit, Articulation, Intonation, visage 
 
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 écrit : 
Chacune des participantes a fait des progrès en français, 
autant pour celles qui avaient un « bon niveau scolaire » 
que pour Siham qui a du mal à parler en français.  

 
Un répertoire leur a été donné 
afin qu’elles inscrivent, tout au 
long des ateliers, les mots et 
expressions qu’elles ne 
connaissaient pas. Malgré le 
côté très « scolaire » du 
répertoire, elles ont trouvé 
cela utile et enrichissant. 
 

 

Plusieurs livres ont été offerts aux 
participantes à l’occasion de la 
sortie culturelle et d’une opération 
pour les Restos du Cœur. 

L’objectif était de les sensibiliser 
et/ou de les remotiver à la lecture. Adaptation au COVID en VISIO 

Les conditions sanitaires liées au Covid et l’impossibilité, à un 
certain moment, d’accueillir le groupe en présentiel, nous a 
forcés à imaginer quelques ateliers en VISIO. Ces ateliers ont 
été réalisés avec l’outil ZOOM. Juste avant le confinement, 
un atelier en présentiel a été mis en place afin d’expliquer 
aux participantes l’utilisation de cet outil avec des essais 
techniques. Ces ateliers en visio ont été réalisés en 
COLLECTIF (techniques de préparation de l’entretien, 
argumentaires…) et en INDIVIDUEL (selon les besoins de 
chacune : ex : simulation pour Déborah de son oral de 
concours, utilisation de l’outil Wix pour créer son site internet 
pour Ibtissem et Déborah, etc…) 

Simulation d’oral de concours en 
Visio Zoom avec Déborah 

Atelier en Visio sur l’utilisation de 
WIX pour créer son site internet 

Simulation d’entretien avec Ibtissem 



 

 

5 

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 

CREATION D’OUTILS INNOVANTS 

Les participantes ont réalisé avec l’équipe de 
La Fabrik’ (graphiste, photographe, vidéaste, 
réalisateur, formateurs) plusieurs outils 
modernes de prospection. 

Pour certaine, le projet professionnel était assez 
défini (ou un secteur défini). 

Pour d’autre, le projet professionnel allait vers 
un « PLAN A » et un « PLAN B »  car il fallait, par 
exemple, d’abord passer par une remise à 
niveau en français 

! 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 

Certaine ont choisi parmi quelques modèles 
pré définis, d’autres ont créé un CV à partir de 
leurs  compétences (ex/ Laurine, dessinatrice, 
a imaginé un CV et une lettre de motivation 
avec ses dessins) 

Exemples de CV et lettres de motivation 
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! UNE VIDEO DE PRESENTATION DE 2MN  
(Ce n’est pas un 
un CV vidéo 
mais la synthèse 
synthèse d’un 
entretien de 10 
à 15 mn 
présentant la 
motivation, le 
savoir être et la 

la personnalité du candidat) 
  Sur les 5 participantes, 4 jeunes femmes ont 
 réalisé une vidéo de présentation de 2mn 
 expliquant leur motivation pour le métier et leur 
 personnalité 

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 
 

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 le candidat pour convaincre  
 et se faire remarquer 
 

 

! UN SITE INTERNET PERSONNALISE  
 

4 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 
lettre de motivation, 
vidéo de présentation 
présentation et autres 
autres informations si 

nécessaires (réalisations) 

Plusieurs participantes ont été formées à la 
création et la gestion autonome de son site 
(Outil WIX). 

Ibtissem est en train 
de créer son propre 
site. 

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 

 

Exemples de SITES et VIDEOS 2mn pour 
convaincre 

FATOUMATA 
https://assolafabrik.wixsite.com/diakhitefatoumata 
 

 

 

 

 
 
 
IBTISSEM 
https://hadibtissem.wixsite.com/informatique 
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UN JEU DE 100 CARTES DE VISITE 
professionnelle avec le QR code permettant d’accéder au site de la candidate 
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Le volet projet collectif « Mouv’ELLES » : réalisation de courts-métrages 

Après un « brainstorming » d’idées, le groupe est 
parti sur une unanimité : parler des femmes qui ont 
des difficultés sur le plan professionnel et plus 
précisément quand ce sont des mères de famille 
ou de futures mamans : soit à trouver un emploi soit 
à gérer leur emploi (problème de la charge 
mentale). 

A partir de ces idées, 2 films vont être réalisés : 

Le premier montrera cette difficulté à trouver un 
emploi quand on est enceinte. 

Le second montrera cette problématique de 
charge mentale et la « galère » à gérer vie 
professionnelle et personnelle. 

Le groupe n’a pas voulu donner de « leçons de 
morale » mais lancer une réflexion à partir de 
ces films. 

FILM 1 : J’ t’ ai dans la peau ? 

https://vimeo.com/506775447 

FILM 2 : A la charge…mentale ! 

https://vimeo.com/506777874 
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LES SORTIES CULTURELLES 

En parallèle de ce projet,  2 temps forts « SORTIES » ont été proposés aux participantes afin de les ouvrir à  
des lieux dont elles n’ont peut-être pas l’habitude (expositions, musées, théâtre…) 
Cela a permis de faire un point sur la mobilité du groupe et les difficultés qu’elles rencontrent. 
Malgré la crise sanitaire, nous avons réussi à programmer 2 temps forts 
 
TEMPS FORT 1 : 
Matin :   Exposition « LUXES » au Musée des Arts décoratifs (Paris) 
Midi :   Restaurant 
Après midi :  Musée du Quai d’Orsay (Paris) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
TEMPS FORT 2 :  
SPECTACLE THEATRE :   
« COMPROMIS »  (Mardi 13 octobre 20h30  Espace V à Villepinte) 
 

 

LA RESTITUTION 

Une rencontre de 
restitution a été 
organisée à la 
médiathèque de 
Villepinte le MERCREDI 
3 FEVRIER matin : 

Projection des outils 
d’emploi, vidéo de 
présentation, courts 

métrages.  

Echanges-débat avec les partenaires présents.  

Après la restitution, le groupe est allé 
déjeuner ensemble au service 
emploi (en tenant compte des 
normes de sécurité sanitaire) 
Chacune avait préparé une 
spécialité culinaire. 


