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Rapport d’activité LA FABRIK’ 2018 
 

 
! AUDIO VISUEL : 

 
LIGUE 94 DE L’ENSEIGNEMENT   CHAMPAGNE / SEINE 
Création et réalisation de 2 films (de 10mn chacun) avec les accueils de loisirs de CHAMPAGNE SUR 
SEINE (77) 
 Préparation des scénarii 
 Tournage des courts-métrages (4) 
 Post production (montage, mastering…) 
 Encadrement et coordination des équipes d’animation 
 Réunions de préparation 
 Présentation des films lors du festival 
Accueils de loisirs de CHAMPAGNE SUR SEINE      OCTOBRE 2017 à JUIN 2018 
   
RESIDENCE LES TILLEULS (GARCHES.92) + asso LA MANUFACTION  
Création et réalisation de 5 films dans le cadre d’un projet intergénérationnel avec la résidence de 
retraité(e)s Les Tilleuls et plusieurs structures de la ville de Garches (Accueils de loisirs, service 
Jeunesse…)   
Lieu :    Garches (92) 
Période :   Février à septembre 2018 
Nombre de films  5 courts métrages (de 4 à 6’) + making off 
Nombre d’enfants  Une quinzaine de résidants + une cinquantaine de jeunes et enfants de  
    5 à 20 ans 
Nombre de journées 20 ateliers de 2 h/ 77 heures en studio  
Contenu :  
    Réalisation de courts métrages de fictions avec les équipes  
    Ateliers d’écritures, de prise de son, d’images, jeu d’acteurs…. 
    Tournages  / Montage et post production 
    Réalisation d’un DVD  
    Reconstitution du « FESTIVAL DE CANNES » : montée des marches, tenues  
   de soirées, remise des prix, etc… 
 
EPT GRAND PARIS GRAND EST (CLICHY-SOUS-BOIS. 93) 
Dans le cadre du projet  « Au boulot, pas de clichés ! »  
 
1-préparation en amont de témoignages sur le/les points à développer pour chaque typologie de métier  
2-captation durant la conférence du 6 mars 2018 dédiée aux métiers atypiques de onze témoignages 
démontrant que la catégorisation genrée des métiers découle de préjugés et stéréotypes ancrés qu’il s’agit 
de déconstruire.  
Il a été proposé de découvrir les portraits : 
D’hommes travaillant sur des métiers dits « féminins » : sage-femme / auxiliaire de puériculture 
De femmes travaillant sur des métiers dits « masculins » : commandante de police / technicienne en fibre 
optique / sportive de haut-niveau / élues locales / artiste/ entrepreneure/ ingénieure /conductrice de bus 
3-montage de ces témoignages par métiers 
4-utilisation pédagogique de ces documents vidéos au sein du Club Mixité du Conseil Départemental et 
ses réseaux, lors d’évènements dédiés, d’entretiens « projet professionnel », de la découverte de métiers  
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! SPECTACLES / EVENEMENTIELS /ATELIERS ARTISTIQUES : 
 
LIGUE 94 DE L’ENSEIGNEMENT ALFORTVILLE 
CLASSE THEATRE (Ecole Carnot de Cachan) à Bussy Le Repos (89. Yonne)   
Nombre de journées :  4 journées (du 5 au 8 avril 2018) 
Nombre de participants : 45 élèves (2 classes de CM2)  
 
CONSEIL GENERAL DES COLLEGIENS (Conseil Général du Val de Marne) 

Animation et gestion du site du Conseil départemental des collégiens: www.cdc.org 
 
Accompagnement de 3 sessions de commissions  

• Mise en forme des comptes rendus suivant une trame harmonisée 
• 1 captation vidéo par commission : 
• Montage/postproduction     

 
Mise en page et animation du site 
(actualisation, boite à outils, photos, mise en forme des éléments envoyés par les commissions…) 
 
AVESNOISERIES (NORD 59)  
" 2 MURDERS PARTY en partenariat avec l’Ecomusée de l’Avesnois: Musée textile de 

FOURMIES et Atelier du Verre de Trélon 
 A chaque « murder », une quinzaine de comédiens et autres bénévoles ont participé. 
" Participation à la DUCASSE-VIDE GRENIER DE FLOYON (Felleries) 
" 2 MARCHES DE NOEL: Ferme du Pont des Loups et le Val Joly 
" SOIREE HALOWEEN à Floyon 
" Participation à 2 SALONS sur Avesnes-sur-Helpe 

 La Foire aux Mouches / Forum sur l’intergénérationnel à l’hôpital d’Avesnes 
" Ateliers d’écriture du prochain spectacle de FLOYON 
" La soirée de lancement à FLOYON du spectacle L’inconnu(e) de l’an II  
" Démarrage des ateliers de répétitions sur 6 sites  

 
ADAR Sambre Avesnois (59) 

 
PROJET Spectacle « 40 ans de l’ADAR »   2018-2019 
Objectifs du projet : 

# Créer un événement artistique pour les 40 ans (un spectacle) 
# Faire « tourner » ce spectacle sur 4 sites du Territoire 
# Valoriser le métier d’aide à domicile dans toutes ses caractéristiques 
# Valoriser les professionnels de l’ADAR dans leur cœur de métier 
# Faire témoigner/participer  « 3 générations » d’aide à domicile (les plus âgées à la retraite, celles 

actuellement en poste, les plus jeunes qui arrivent dans le métier) 
# Faire témoigner certains usagers 
# Lutter contre les « clichés » du métier et montrer les réels enjeux de cette profession 
# Créer du lien au sein de l’équipe en fédérant le personnel (salarié et bénévole) autour d’une création 
# Valoriser l’ADAR et montrer toute la dynamique de la structure 
# Utiliser ce spectacle pour créer des supports pédagogiques (connaissance métier, témoignages,…) 

qui pourront être utilisés par l’ADAR. 
# Captation vidéo du spectacle (comme « souvenir » événementiel) 
# Certains supports vidéo pourraient être éventuellement utilisés pour la partie « séminaire-

conférence » des 40 ans. 
Modalités : 

# Spectacle créé et interprété par le personnel de l’ADAR et les usagers (si cela est possible) 
# Direction et accompagnement artistique : Association La Fabrik’  
# Période de création du projet : mars 2018-mai 2019 
# Périodes de représentations : mai 2019 
# 4 représentations publiques sur des lieux culturels du Territoire Sambre Avesnois (à définir) 
# Techniques utilisées : théâtre, vidéo, musique, danse, chanson… 
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! FORMATION: 
	
MISSION LOCALE VAL D’YERRE VAL DE SEINE. CROSNE (91)  
Module technique recherche d’emploi       10 modules de 2,5 journées 
Nombre de participants : 150 jeunes de 17 à 26 ans en recherche d’emploi et de formation 
Contenu:   Simulation vidéo d’entretien d’embauche avec autoscopie 

Techniques orales d’expression et de communication 
    Jeux de rôles sur le comportement d’équipe et professionnel 
 
MISSION LOCALE EPINAY-SUR-SEINE : GARANTIE JEUNES (93) 
  
Atelier expression-communication et entretien d’embauche 
Lieu :    Mission Locale Epinay/seine (93) 
Nombre de journées :  6X 2 journées 
Nombre de participants : Env 10 jeunes / module      
Contenu: 

Simulation vidéo d’entretien d’embauche avec autoscopie 
Techniques orales d’expression et de communication 

    Jeux de rôles sur le comportement d’équipe et professionnel 
 
Pôle Emploi EPINAY/Seine et Maison de l’Emploi de Villetaneuse (94) 
  
PROJET TOP 50 + : 29 mai-4 juin-5 juin 2018 
Lieu de formation : Maison de l’emploi et de la formation de Villetaneuse  
 Atelier création de CV modernes et lettres de motivation innovantes 
 Atelier expression communication : comment s’exprimer devant un employeur  
 Atelier simulation vidéo d’entretien d’embauche avec analyse des simulations 
 
M2iE  Mairie de VILLEJUIF (94) 
Atelier de redynamisation professionnelle : (CV, entretien, expression-communication) 
Nombre de journées :  5 journées de 6 h :   30 avril-3-4-14-15 mai 2018 
Nombre de formateurs : 2 formateurs 
 
POLITIQUE DE LA VILLE. VILLETANEUSE (93). La Parole de l’Emploi 
Le projet a visé à : 

# Faire un BILAN sur ses capacités à l’oral : vocabulaire, syntaxe, culture professionnelle, culture 
d’entreprise, culture générale, argumentation… 

# Travailler sa VOIX : volume, débit, articulation, respiration, intonation… 
# Acquérir des techniques ORALES  à visée professionnelle : entretien d’embauche, prospection 

téléphonique et de terrain, demande de stages, oraux de concours, parler devant un jury, 
présentation de création de projets devant des financeurs, etc… 

# Savoir et pouvoir valoriser ses compétences et ses acquis à l’ORAL 
# Redonner confiance et mieux gérer son stress 
# Travailler l’image de soi, l’expression et la communication 
# Dynamiser le groupe de bénéficiaires vers la recherche d’emploi 
# Favoriser le travail d’équipe, la mutualisation des moyens et le lien social 
# Diagnostiquer les problématiques des outils de recherche d’emploi surtout au niveau de l’oral 
# Sensibiliser au besoin et à la nécessité de la lecture dans différents domaines (romans, essais, 

presse…) 
# « Mixer » les publics par l’intergénérationnel et lutter contre toutes les formes de discriminations 

(jeunes, adultes, personnes en situation de handicap, multiculturalisme…) 
# Adapter le projet à l’actualité de l’emploi du Territoire (Forum Emploi, concours, recrutement 

d’entreprises, etc…) 
 
3 cycles de 4 journées (6h) ont été proposés : 
Journée 1 : Méthodologie / Simul vidéo n°1 d’entretien -Bilans / problématiques / marges de progression 
Journée 2 : Les techniques de la voix et de l’expression orale 
Journée 3 : Les techniques de l’argumentation orale 
Journée 4 :  Simulation vidéo n°2 d’entretien : quelles progressions ? Comment aller plus loin ? 
  Bilans / Evaluation du cycle 
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Soirée de l’emploi. Ville de Clichy-sous-Bois (93) : Jeudi 5 juillet 2018 de 18h à 22h 
Atelier de création de CV innovant et visuel de motivation 
Atelier de simulation « flash » vidéo d’entretien d’embauche 
 
PDIE 2018 (Programme Départemental d’Insertion pour l’Emploi) de Seine-Saint-Denis (93) 
L’objectif de base était de mobiliser 80 personnes sur 8 modules de 5 journées. 
Chaque journée a été consacrée à un outil spécifique : 

o Cv innovant 
o Lettre de motivation moderne 
o Coaching d’entretien d’embauche par la vidéo 
o Techniques de prospection téléphonique 
o Techniques d’expression, de communication et d’argumentation. 

 
Sur les 90 personnes qui ont été orientées par les référents des PDV : 80 ont assisté au module : 
l’objectif a donc été atteint. 
Cependant, il y a eu des effectifs très irréguliers selon les modules : de 5 à 13 sur les modules de 5 
journées. 
Le calendrier à certains moments de l’année (septembre par exemple) et les « besoins » de la vie courante 
des participants sont sans doute une cause de cette irrégularité mais l’implication des référents RSA est 
inégale selon les PDV : nous avons constaté que lorsque les référents connaissaient bien le module et les 
formateurs, les orientations, prescription et suivis étaient de meilleure qualité. 
Nous avons constaté une nette amélioration par rapport à 2017. 
Certains PDV connaissent de mieux en mieux La Fabrik’ et le travail d’équipe et de complémentarité est de 
qualité (ex : PDV de Clichy, Villetaneuse, Rosny, Pierrefitte…) 
L’irrégularité des effectifs selon les cycles nous a imposé à adapter notre mode de fonctionnement : Pour 2 
cycles : nous avons divisé le module de 5 jours en 1 fois 3 jours et 1 fois 2 jours (Cycle 7 et 7 bis et cycle 3 
et 3 bis) 
Nous nous sommes aperçus que cette formule était beaucoup plus efficace et permettait aux prescripteurs 
de mieux mobiliser et d’être plus souple par rapport aux besoins des bénéficiaires. 
Cette constatation a confirmé ce que nous avions travaillé avec quelques PIE en septembre 2018 pour le 
PDIE 2019-2020 : proposer des formules plus courtes, plus souples, plus nombreuses, avec le même 
contenu mais avec moins de participants. 
Durant les modules PDIE de 2018 : nous avons mis en place des sous groupes avec plusieurs formateurs 
selon les outils créés. 
Nous nous sommes aperçus également que l’aspect « affect » restait important dans ces groupes. Les 
ressentis et surtout les informations ne sont pas les mêmes selon que le formateur est une femme ou un 
homme. 
Le fait de se déplacer sur les structures reste un point très important : il y a très peu de mobilité 
géographique chez les bénéficiaires. 
Le taux de participation : 
Sur les 90 fiches de prescription reçues, 80 personnes ont suivi le module « outils dynamiques vers 
l’emploi » qui se déroule en 5 journées (continues ou non selon les PDV d’accueil) 
 
VILLES/STRUCTURES TOUCHEES : 
Structures nous ayant accueilli en 2017 et qui ont reconduit le partenariat en 2018 : 

# Maison de l’emploi de Villetaneuse 
# Service Rsa de Villepinte 
# Service Rsa d’Aulnay/Bois 
# Défi de Clichy/Bois-Montfermeil 

 
Nouvelles structures en 2018 : 

# Service Rsa de Pierrefitte 
# Service Rsa de Rosny-sous-Bois 
# Association Rues et Cités de Montreuil (Auto école sociale) 

 
  
	


