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Rapport d’activité LA FABRIK’ 2017 
 

! AUDIO VISUEL : 
 
LIGUE 94 DE L’ENSEIGNEMENT ALFORTVILLE 

! Projet :  Création et réalisation d’une collection vidéo « Regards sur l’Education  
   Populaire » 

    Préparation, tournage, postproduction   
          3 reportages réalisés en 2017:  

o Le devoir de Mémoire : pilier de l’Education populaire ? 
o Lire et faire lire 
o La formation : enjeux et priorités 

   
! Projet :  Création et réalisation d’un court métrage de fiction sur le thème du jeu « Le 

   Loup Garou » avec une douzaine d’adolescents (Ormesson) 
    Préparation, tournage, postproduction   
          1 journée de tournage  
    
CHAUMONTEL 95 (accueil de loisirs) 

! Projet :  Création et réalisation de films dans le cadre d’un projet de Festival de  « Cann’ailles » 
   
Lieu :    commune de Chaumontel (95) 
Période :   Janvier à Juin 2017 
Nombre de films  3 courts métrages (de 4 à 6’) + making off 
Nombre d’enfants  150 enfants de 5 à 12 ans 
Nombre de journées  3 journées de tournage + 80h d’écriture et de postproduction 
 
Contenu :  
    Réalisation de courts métrages de fictions avec les équipes d’animations (Mater/ 
    Elémentaires)  
    Ateliers d’écritures, de prise de son, d’images, jeu d’acteurs…. 
    Repérages 
    Tournages  
    Montage et post production 
    Réalisation d’un DVD (200 ex) 
    Reconstitution du « FESTIVAL DE CANNES » : montée des marches, tenues de 
    soirées, remise des prix, etc… 
 
CA TOURNE EN ILE DE France/ EPT Grand Orly Val-de-Bièvre 

! Projet :  Participation au Festival « Ca Tourne en Ile de France » 
    Lieu : Cinéma La Tournelle (L’HAY Les ROSES) 
 
   Contenu : 
     Membre du jury de sélection des films (courts-métrages) pour le Val-de-Marne 
     Animation d’un atelier de tournage lors de la journée de festival  
     Tournage et montage le samedi 14 octobre 2017 (projection du court métrage 
     réalisé avec les habitants le soir même) 
    Réalisation d’un court-métrage à la médiathèque de l’Haÿ-les-Roses 
    « Viande froide à la bibliothèque » avec une vingtaine d’habitants 
 
Ville de VILLEJUIF 

! Projet : Reportage d’une journée festive sur le quartier des Hautes Bruyères : FESTI 
  DANSE le samedi 23 septembre 2017 

  
   Lieu : Quartier des Hautes Bruyères (Villejuif) 
   Durée du reportage : 9’40  
  
   Contenu :    Tournage et post production  
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! SPECTACLES / EVENEMENTIELS /ATELIERS ARTISTIQUES : 
 
 
CONSEIL GENERAL DES COLLEGIENS (Conseil Général du Val de Marne) 

! Projet :  Animation de 3 commissions d’élus collégiens 
 
Lieu :    3 Collèges du Val de Marne (Chennevières/ Marne, L’Haÿ les Roses, 
    Ivry) 
Nombre de participants : Env 100 jeunes collégiens 
Nombre de séances  27 demi-journées  
 
En partenariat avec :  La Ligue de l’enseignement du Val-de-Marne 
    Les Francas du Val-de-Marne 
    La Direction de l’Enseignement des collèges du Val-de-Marne  
             
Commission « Moi et les Autres » Réalisation d’un Tutoriel sur la création de Réseau d’Échanges de Savoir 
      dans les collèges 
Commission « Moi et la Liberté » Réalisation de 3 vidéos sur le thème de La Liberté (afin d’être utilisées 
      pour des Vidéo Forum) 
Commission « Moi et le Monde » Réalisation de 3 chansons (+ 1 clip vidéo) avec des élèves d’UPE2A 
      (élèves allophones) 
 

! Projet :  Création et animation du SITE « CDC94 » 
 
   Création et animation  du site « cdc94.org » 
   Nombre d’heures estimées : 200 h 
 
AVESNOIS (NORD 59)  

! Projet :  SPECTACLE « A EN PERDRE LA TETE ?»    Village de FELLERIES (59) 
     30 Juin/ 1er/ 2 JUILLET 2017 / et 7 /8 /9 Juillet 2017 
Contenu : 
 
  PREPARATION ET CREATION d’un « VILLAGE THEATRE » sur 10 sites du village 
  Sur le thème du patrimoine local. 
  Création d’une intrigue policière inter active. 
         Nombre de personnes touchées : env 300 habitants (comédiens, bénévoles,..) 
       Ateliers artistiques : écriture, théâtre, décors, mise en scène,… 
       Direction administrative (subventions, mécénat…) 
       Direction technique et artistique. 
      Jeu en « live » 
       6 représentations publiques (3000 spectateurs) 
       18 mois de préparation et de création. 
 
     Nombre de séances : 30 journées d’ateliers en 2017 
      300 heures de création et préparation en 2017 (écriture, organisation, 
      mise ne scène, encadrement…) 
  
LIGUE 94 DE L’ENSEIGNEMENT ALFORTVILLE 

! Projet :  Spectacle musical « CHAMPAGNE/ SEINE » le 23 juin 2017 
     
 Lieu :    Accueils de loisirs de Champagne/Seine (77)  
 Nombre de journées :  7 journées de préparation et d’animation avec les équipes et les 
     enfants     
 Nombre de participants : 100 enfants de 5 à 12 ans des NAPS (ateliers péri scolaires) 
     
   Contenu: 

 Théâtre, musique, enregistrements audio, mise en scène. 
Objectifs généraux : 
• Favoriser l’expression et l’épanouissement des enfants en leur permettant de s’investir dans un spectacle 
• Créer une dynamique entre les deux accueils périscolaires de la ville. 
• Mettre en avant les valeurs d’acceptation des différences et de fraternité au travers d’un spectacle basé 

sur la résolution d’un conflit. 
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! FORMATION: 
	
MISSION LOCALE VAL D’YERRE VAL DE SEINE (91) 
  

! Projet :  Module technique recherche d’emploi 
  Lieu :    Mission Locale Val d’ Yerres. Crosne (91) 
  Nombre de journées :  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 : GAREANTIE JEUNES (93) 
  

! Projet :  Atelier expression-communication et entretien d’embauche 
  Lieu :    Mission Locale Epinay/seine (93) 
  Nombre de journées :  2 journées / mois 
  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 
 
PJJ-Protection Judicaire de la Jeunesse. VITRY-SUR-SEINE (94) 
  

! Projet :  Technique de l’entretien d’embauche/ Création de CV modern et visuel de 
   motivation 

  Lieu :    PJJ de VITRY/Seine (91) 
  Nombre de journées :  3 journées 
  Nombre de participants : Env 10 jeunes        
  Contenu: 

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

    Création de CV et visuels de motivation 
 
 
Maison de l’emploi et de la formation de VILLETANEUSE  
  

! Projet :    CREA (Club de Recherche d’Emploi Active) 
  Lieu :    Maison de l’emploi de Villetaneuse 
  Nombre de journées :  4 journées 
  Nombre de participants : 18 adultes    
   
  Contenu: 
    Relooking de CV et visuel de motivation 
    Expression-communication 
    Simulation vidéo d’entretien d ‘embauche 
    Prospection téléphonique et de terrain 
 
PDI 2017 (Programme Départemental d’Insertion) de Seine-Saint-Denis (93) 
  

CF BILAN DETAILLE 
 
PROFAB’ : Plateforme numérique de compétences 
  

CF BILAN DETAILLE 
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Bilan qualitatif de l'action LA FABRIK’     93 DEIAT 
Outils dynamiques vers l’emploi 

 
1/ Phase de recrutement 
 

- Rencontre PDI du vendredi 12 mai 2017 : La Fabrik’ a pu rencontrer de nombreuses 
structures prescriptrices et expliquer la démarche. Des pré inscriptions ont été faites. 
Moment important mais beaucoup trop tardif dans le calendrier 

- Les « anciens partenaires de 2016 » ont , en général, reconduit l’action avec La 
Fabrik’ (échanges par mail) 

- Rencontres collectives avec certaines structures et les équipes de chargés d’insertion 
(Service Rsa de Villepinte, Sevran, Défi de Clichy/Bois…) 

- Echanges par mail 
- Création d’outils d’information pour les bénéficiaires (plus « pédagogiques » et 

simples que les fiches action) 
- Présence de certains référents lors des ateliers de La Fabrik’ : implication, échanges 

avec les participants.. 
 
Peu d’informations collectives ont été mises en place (Une info coll avec le Pôle emploi de 
Pantin) 
Les informations collectives avec les référents sont plus efficaces. 
Les critères de sélection des candidats : 
Etant donné que les outils créés sont très opérationnels : 
-Avoir un projet professionnel validé 
-Etre « opérationnel 
-Comprendre le français 
 
Critères d’évaluation des candidats : 
Etant donné le caractère « court » des cycles (5 jours) : 
-Présence 
-Réactivité 
-Nombres d’outils réalisés 
-Diagnostic sur les simulations d’entretien 
-Implication, motivation 
 
 
Critères de refus : 
-Pas de projet professionnel clair, précis et validé 
-Mauvaise compréhension du français (certains candidats avaient encore ces 
problématiques ; donc des difficultés lors du module) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/ Déroulement de l’action 
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− Moyens Humains (formateurs, accompagnants, encadrement, administratif) 

2 formateurs sur site 
1 photographe sur site et postproduction 
1 graphiste en post production 
 

− Moyens Matériels 
Audio visuel : appareil photo, lumières, pieds, caméras, 
Matériel informatique, studio de post production 
Vidéoprojecteur 
Fiches techniques 
 

− Locaux (plateaux techniques / salle informatique / centre ressources…) 
Locaux des structures qui ont accueilli les différents cycles (salles de réunion) 

! Mjsp de Bondy 
! Maison de l’emploi de l’Ile St Denis 
! Maison de l’emploi de Villetaneuse 
! Pôle emploi de Pantin 
! Service Rsa de Villepinte 
! Service Rsa d’Aulnay/Bois 
! Défi de Clichy/Bois 

 
Etant donné l’aspect court de chaque cycle (5 jours), il n’y a pas de comité de suivi. 
Les relations avec les prescripteurs se font essentiellement par mail et téléphone 
Des réunions de suivi des participants se font sur site avec les structures d’accueil qui sont, 
la plupart du temps, prescriptrices. 
Un suivi régulier se fait avec Madame Rachida Arabi (Département) via des rencontres, mail 
et téléphone. 
Des envois de tableaux « synthétiques » sur les participants ont été envoyés à Mme Arabi. 
Chaque structure reçoit une clé USB à l’issue de chaque cycle (contenu des différents outils 
réalisés avec les participants : cv, visuel de motivation, simulation vidéo, etc…) 
 
 
3/ Résultats et efficience de l’action 
 
Rappel des objectifs visés pour les participants : 
1-Création d’outils innovants en matière de recherche d ‘emploi 
2-« Coaching » sur les entretiens d’embauche 
3-Apprentissage des techniques d’expression et de communication 
4-Redynamisation et optimisation de la recherche d’emploi 
5-Revalorisation de la personne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

objectifs Nbre de stagiaires ayant 
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 Atteint 
l’objectif 

Partiellement 
atteint l’objectif 

Non atteint 
l’objectif 

Difficultés rencontrées pour 
atteindre l’objectif 

1- Création d’outils innovants en 
matière de recherche d ‘emploi 

60 5 2 -Présence irrégulière des 
personnes 
-Manque de réactivité pour 
certains 
-Idées préconçues et a priori 
sur les outils de la recherche 
d’emploi 
-Aucun cv de base pour 
certains 
 

2--« Coaching » sur les entretiens 
d’embauche 

62  5 -Appréhension de la caméra 
lors des simulations 
-Manque de préparation 
-Manque de confiance en soi 

3- Apprentissage des techniques 
d’expression et de communication 

52 8 7 -Des problèmes en français 
pour certains 
-Manque de vocabulaire et 
de syntaxe 
-Peur de parler et de 
développer 

4- Redynamisation et optimisation 
de la recherche d’emploi 

60 5 2 -Manque de méthodologie 
dans la recherche d’emploi 
-Manque de temps accordé à 
la recherche d’emploi 
-Manque de motivation pour 
certains 
-Manque de savoir-faire 
technique chez certains 

5- Revalorisation de la personne 60 5 2 -Accumulation de nombreux 
échecs personnels 
-« laisser-aller » ambiant 
 

 
 
Eléments d’analyses 
 
Le module « Outils dynamiques vers l’emploi » s’est avéré être pertinent au regard d’un 
diagnostic que l’on peut faire vis-à-vis du public du Département de Seine-St-Denis, à 
savoir : 

• Des CV peu attractifs et pas actualisés 
• Des lettres de motivation qui sont en général des « copier-coller » 
• Beaucoup d’a priori négatif sur la recherche d’emploi et sur le profil des recruteurs 
• Manque de culture professionnelle et générale pour beaucoup 
• Encore beaucoup de lacunes dans le vocabulaire et la syntaxe 
• Manque de valorisation de soi-même  
• Encore beaucoup de manque de confiance en soi 
• Des projets qu’il faut encore préciser pour certains 
• Un manque de méthodologie et de « temps passé » dans la recherche d’emploi 

 
A l’issue de certains cycles, des participant(e)s ont réussi à décrocher des entretiens et des 
emplois. 
Beaucoup d’autres ont été « reboostés » dans leur recherche d’emploi. 
 
 
 
Le partenariat : 
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Cette année 2017 a été une année de « solidification » des partenariats avec les structures 
d’insertion professionnelles du Territoire : 

! Mjsp de Bondy 
! Maison de l’emploi de l’Ile St Denis 
! Maison de l’emploi de Villetaneuse 
! Pôle emploi de Pantin 
! Service Rsa de Villepinte 
! Service Rsa d’Aulnay/Bois 
! Défi de Clichy/Bois 

 
Nous avons pu échanger avec les équipes, expliquer notre démarche, analyser les freins, les 
verrous, les axes d’amélioration. 
Beaucoup de ces structures nous ont partagé leur envie de réitérer les modules avec La 
Fabrik’ pour 2018 dans le cadre du PDIE 
 
 
Le public :  
 
Concernant le public, dans un premier temps, nous avons constaté des points positifs : 

• Outils créés, actualisation des données  (chaque participant a reçu par mail et clé usb 
ses CV, visuels, cv vidéo , simulations…) 

• Valorisation des compétences et du projet professionnel 
• Meilleure maîtrise des techniques de prise de parole 
• Prise de conscience des comportements en groupe 
• Augmentation du capital confiance pour certains 
• Meilleure gestion de la voix (débit, respiration…) 
• Gestion du stress 
• Prise de conscience de l’importance du look et de l’image 
• Prise de conscience de ses capacités et de ses lacunes 
• Apprentissage de quelques techniques de prospection téléphonique et de terrain 
• Echanges riches 
• Importance de la mixité 
• Peu de perte dans la régularité de présence 

 
Les difficultés rencontrées : 
 
Difficulté de mobiliser au début les publics : les personnes ont toujours l’impression qu’elles 
n’ont pas besoin de travailler leur recherche d ‘emploi 
Les chargés d’insertion ont réalisé un travail important de mobilisation 
Pour certaines : encore des problèmes dans la validation du projet professionnel 
Les problèmes personnels « parasitent » beaucoup la recherche d’emploi (santé, enfants…) 
Pour certaines personnes : encore des difficultés à être ponctuelles 
Manque de régularité chez certains (encore des personnes qui n’ont suivi que 2 à 3 journées 
sur les 5) 
Des « niveaux et savoir-faire professionnels » à vérifier 
Grande difficulté dans le vocabulaire, la syntaxe et l’argumentation 
 
 
 
 
 
 
 
Adéquation de l’action vis-à-vis des objectifs visés 
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Ecarts projet d’action / réalisation : 
 
Nombre de participants prévus par cycle :                       10 
Nombre de participants reçus par cycle (en moyenne):     8,37 
 
Quelques personnes n’ayant pas de projet professionnel validé 
 
Quelques personnes ne maitrisant pas la langue française 
 
Pour certaines personnes : outils non utilisés lors de leur recherche d ‘emploi 
 
 
Evolutions possibles : 
-Accentuer les rencontres collectives avec les équipes de référents 
-Garder le cycle de 5 journées 
-Mettre la journée « création de cv innovant/visuel de motivation » en 2e ou 3e journée 
-Prendre une demi-journée avec les participants pour bien expliquer la démarche et les 
« devoirs » 
-Remplacer la journée « création d’une vidéo de présentation » par une journée sur la 
technique de préparation de l’entretien d’embauche 
-Mieux réfléchir l’accompagnement « post cycle » avec les référents : comment optimiser 
l’utilisation de ces outils innovants ? 
 
 



 
 
 
 
 
 

BILAN PDI 2017 LA FABRIK’  « Outils dynamiques vers l’emploi » 
GRAPHIQUES 

	
PREVISIONNEL	:	 	 80	participants	
REEL	EFFECTUE	 	 67	participants	au	RSA		(+	3	personnes	non	RSA)	
C’est-à-dire	 	 	 83,75	%	réalisé	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

 

CYCLE 1 

CYCLE 2 

CYCLE 3 

CYCLE 4 

CYCLE 5 
CYCLE 6 

CYCLE 7 

CYCLE 8 

Bondy  
(MJSP) 

L’Ile-Saint-Denis 
(MDE) 

Pantin  
(Pôle Emploi) 

Clichy-sous-Bois  
(DEFI) 

Villetaneuse 
(MDE) 

Villepinte 
(Service RSA) 

Aulnay-sous-Bois 
(Service RSA) 

PDI 2017  LA FABRIK’   « Outils dynamiques vers l’emploi » 
Répartition géographique 



Bonsoir, 
 
Voici la copie word de mes deux CVs (corrigés). 
Je vous envoie également plusieurs photos pour voir celle qui conviendrait le mieux 
puisque je crois qu´aucune ne convient vraiment ;) 
Je vous envoie aussi la lettre de motivation pour l´offre Chef de projet SIG de lundi 
ainsi que les offres d´emploi pour: 
- chef de projet SIG 
- chef de mission "suivi des JO" (à titre totalement indicatif pour nos travaux futurs.) 
En vous remerciant 1001 fois par avance pour tout le travail que vous allez faire pour 
moi, je vous souhaite un bon week end. 
Cordialement 
Virginie C (Montfermeil) 
	
	
Le 28 mai 2017 à 21:23, Sabrina P  a écrit : 
Je suis toujour aussi fan j'adore ,juste peux tu demander à Lysa si elle peut faire des petite 
retouche s'il te plaît (…) . J'adore les deux CV mais la numéro deux a un meilleur rendu en 
therme de couleur j'ai l'impression quel s'impose plus. Chapeau Lysa tu es majestueuse. 
Il claque ouloulou déterminé plus que jamais merrrrrrrrrccccccccccccccccccci 
 
(…) 
Bonsoir Gabriel , merci pour la rapidité , je trouve effectivement à la lecture qui à vraiment 
plus structure dans mes mots  merci encore pour les conseil. Peux tu me donné ton point de vu 
si cela ne dérange pas.  
Sabrina P (Montreuil) 
 
	
	
Bonjour	Gabriel,	
Pour	commencer	je	te	souhaite	une	excellente	année	2018,	à	toi	et	toute	ta	famille...	Que	
du	bonheur,	dans	tout	les	domaines	!	Merci	beaucoup	pour	la	vidéo	elle	est	géniale.	
..pour	le	slogan	je	pensais	L'art	de	vivre	à	la	Line.d'A...	
Bonne	journée	à	toi	et	à	bientôt	!	
Linda	A	(Villepinte)	
 
 
 
Bonjour, 
J'espère que vous vous portez bien. 
Je me permets de vous envoyer ce petit email car après moult scénarios envisagés pour 
pouvoir assister à la dernière séance,  je ne pourrais malheureusement pas être présente.  
En effet, je pars demain soir en voyage, techniquement c'était envisageable ( j'avais tout prévu 
pour...) mais il y a toujours des courses de dernières minutes qui rendent l'avant Noel aussi 
épuisant qu'étourdissant. 
Toutefois, j'aimerais savoir s'il serait possible d'accéder en janvier à l'une de vos sessions afin 
de peaufiner mon projet car les jours passent et je pense qu'il convient de très rapidement 
d'envisager un plan B. (Je ne suis pas sûre que ma demande de financement soit acceptée..) 
Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour mon absence et vous remercie pour tout ce que 
vous nous avez apporté.  
 



Il y a tant de chose à dire sur ce projet, je pense me joindre à mes camarades pour dire que 
vous nous avez clairement "boosté" dans la suite de nos projets professionnels. On a gagné en 
confiance, on s'est senti vraiment écouté  et surtout cette petite rencontre hebdomadaire où 
l'on prend le temps de s'interroger sur soi en groupe, où l'on partage nos doutes, où l'on fait 
face au bon et moins bon de soi , toujours en groupe...ca fait du bien, ça m 'a fait du bien. 
Cette obligation RSA est très vite devenue secrètement la délicieuse parenthèse du mardi et 
ce, grâce à vous! 
Et puis ces petits bijoux,  que vous nous offrez, ces Curriculum vitae 2.0 on se sent enfin dans 
les starting-block pour rechercher du travail, . donc merci au nom de tous! 
Sur ce , je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et de jolies choses à venir dans vos 
projets professionnels. 
Bien cordialement  
Julie  O (Villepinte) 
	
	
Bonjour Gabriel, 
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2018 ainsi qu'à votre femme. 
Pour répondre à votre question, comment on conçoit le métier de "chargée de recrutement"? 
(…) 
En espérant que ce texte me porte chance, je vous remercie par avance du travail effectué 
pour ma démarche de recherche d'emploi. 
cordialement, 
Naouel D (Villetaneuse) 
 
 
Quelques	SMS	:	
	
Bonjour Gabriel un petit coucou, je suis en formation à sageform Els Empoye 
en libre-service   
Suely (Bondy) 

	
Bonjour	Mr	Gabriel	je	travailler	dans	un	intérim	de	DÉMOLITION	pour	que	je	paie	mon	
formation	qui	débute	le	13	novembre.	
Ahmed	(Ile	St	Denis)	
	
Un	grand	Merci	Gabriel	
J’ai	bien	reçu	le	lien	avec	la	vidéo.	À	moi	d’être	convainquant.		
Jean-Baptiste	C	(Pantin)	
	
Bonjour Gabriel, merci pour votre message. L'équipe a beaucoup  apprécié 
suivre vis interventions et a été impressionnée par la façon  dont vous 
amenez le public a réfléchir a des thèmes controverses. Nous  vous 
solliciterons avec plaisir dur le pdie2018. Belle  journée a vous.   
DEFI (Clichy/Bois) 

	
	
Bonjour Gabriel , c Nicolas oui ça va j ai signé un cdd 3 mois  
renouvelables , d accord je vous remercie beaucoup et c que mon fichier  de 
mon cv et visuel peux être en Word   

Nicolas	A	(Clichy/Bois)	
	
	



Bonsoir	Gabriel,		5/5		bien	reçu.	Merci	beaucoup	pour	cet	atelier	et	de	votre	
	investissements	et	de	votre	engagement	ça	nous	a	beaucoup	aidé	à	voir	plus	claire	nos	
CV	et	de	les	retravailler	grace	à	votre	aide	et	Emanuella	qui	était	au	top.	A	bientôt		
Ataouia	(Aulnay)	
	
	
Bonjour, 
Merci	de	ce	retour	et	des	nouvelles	de	votre	action,	je	vous	ai	gardé	bien	précieusement	dans	mon	

réseau	de	partenaires	!	Me	POTICO	Sabrina	était	vraiment	satisfaite	de	cette	formation	même	si	

effectivement	elle	n’a	pas	pu	participer	à	tous	les	modules	compte	tenu	de	sa	situation	d’isolement	

avec	ses	4	enfants. 
Néanmoins,	votre	action	a	bien	remobilisé	madame	sur	l’objectif	de	décrocher	ce	poste	spécifique	

auquel	elle	tenait	temps	et	sachez	que	cela	a	payé	puisqu’après	quatre	entretiens	de	sélection,	elle	a	

signé	un	CDI	dans	cette	société	et	a	donc	pu	accéder	à	ce	poste	qu’elle	convoitait	tant	!	Je	n’ai	aucun	

doute	sur	le	fait	que	votre	action	a	joué	un	rôle	majeur	dans	sa	motivation	et	dans	l’image	qu’elle	a	

pu	transmettre	à	cet	employeur. 
J’espère	donc	vraiment	que	votre	action	sera	reconduite	et	que	je	pourrais	à	nouveau	vous	solliciter	

pour	les	personnes	que	j’accompagne. 
Vous	souhaitant	une	bonne	fin	de	journée	et	un	excellent	week	end,	 
	 
Bien	cordialement,	 
Babette	GOUDET 
Chargée	d’insertion	–	Service	RSA 
Association	Emmaüs	Alternatives 
22,	rue	des	Fédérés 
93100	Montreuil 
Tel	:	01	48	51		64	51/	01	43	62	68	07 
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BILAN D’ACTIVITE INTERMEDIAIRE au 8 JANVIER 2018 
 
Libellé du projet :  Plateforme numérique de compétences  
	
CONVENTION	:		 16-16015363-001NUME	
ACTION	SAFIR	:		 S16NUME94001NR 
 
Dates prévisionnelles du projet : 
Date de début réelle : 19 décembre 2016 
Date de fin prévue :  29 décembre 2017 
 
 
1/ Finalisation de la plateforme numérique de compétences : 
 
La plateforme numérique de compétences, dénommée PROFAB’, a été finalisée par La 
Fabrik’, à savoir : 
 

! Arborescence du site, mode d’emploi, contacts ; secteurs d’activités. 
! Validation des visuels du site 
! Travail sur les QR code qui seront mis sur les outils et les liens hypertextes (Cv, 

visuels de motivation..) 
! Organisation des « secteurs d’activités » : seuls apparaissent les secteurs dans 

lesquels nous avons des profils : 
! Actuellement, au 8 janvier 2018, ProFab représente 17 grands secteurs d’activités 

+ 1 onglet que nous allons créer : la création d’entreprises (2 profils) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

Page	d’accueil	
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Page	des	
profils	sur	un	
secteur	

Page	Profil	
personnel	
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2/ LES 3 OUTILS que peuvent visionner (et télécharger) les employeurs 
 
Afin d’éviter tout piratage et respecter la confidentialité des « ProFabeurs » (même s’ils 
ont signé la charte et le droit à l’image et la diffusion des données personnelles), aucune 
adresse postale, aucun numéro de téléphone du participant apparaît sur les outils de 
ProFab’ : l’employeur ne peut contacter le profil que par son mail sur lequel il clique dans 
la pastille « Contactez-moi » 
 
Au 8 janvier 2018, 66 profils ont été créés sur ProFab’ : 
C’est-à-dire : 
 66 CV innovants et modernes 
 66 visuels de motivation 
 66 vidéos « 2’ pour convaincre » (plus de 20h d’interviews !) 
 
Cela représente à ce jour : 
640 h d’animation d’ateliers et de création de plate-forme 
750 h de postproduction (photos, montage vidéo, graphisme…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples	de	CV	
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3/ Les partenaires actuels 2017 chez qui nous avons animé les ateliers ProFab’ 
 
Essonne (91) 
Mission Locale Val d’Yerres Val de Seine (91) qui représente les villes de : 

• Boussy St Antoine 
• Brunoy 
• Crosne 
• Draveil 
• Epinay-sous-Sénart 
• Montgeron 
• Quincy-sous-Sénart 
• Vigneux-sur-Seine 
• Yerres 

 
Seine-Saint-Denis (93) 

• Maison de l’emploi de Villetaneuse 
• Maison de l’emploi de L’Ile St Denis 
• Maison de l’emploi (DEFI / Rsa) de Clichy-sous-Bois 
• Service RSA de Villepinte 
• Pôle Emploi de Pantin 
• Bondy insertion (RSA de Bondy) 
• La Boutique Emploi de Tremblay-en-France 
• C2Di d’Aulnay-sous-Bois 

 

Visuel	de	
motivation	

Vidéo	:	2’	pour	
convaincre	
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4/ Les ateliers PROFAB’ 
 
Au 8 janvier 2018, 66 demandeurs d’emplois ont été positionnés sur ProFab’ 
Chaque candidat a été orienté et rencontré personnellement et ce, par différentes 
méthodes : 
 

! Orientation par des prescripteurs (maison de l’emploi, mission locale, club 
emploi…) 

! Repérage des candidats lors d’ateliers de La Fabrik’ (ex : Mission locale, Ateliers 
PDI du conseil départemental 93..) 

 
 
Rappel des pré requis pour participer à ProFab’ : 
 
1-Avoir un projet professionnel clair et validé et être donc « opérationnel » 
2-Etre motivé et réactif 
3-Accepté d’être photographié et filmé et d’être sur internet. 
 
Au 8 janvier, nous avons pu établir plusieurs constats concernant certains candidats à 
ProFab’ : 
 

" Pas de projet professionnel clair (en recherche de projet) 
" Pas de motivation 
" Le refus d’être filmé 
" Le refus d’être sur internet 

 
Une vingtaine de candidats ont donc dû être « retoqués » par La Fabrik’  
Dans l’avenir, il nous faudra donc encore plus être précis sur les profils demandés vis-à-
vis des structures qui orientent. 
 
 
A ce jour, chaque atelier a accueilli entre 3 et 12 candidats. 
66 personnes (sur les 100 prévues) ont été positionnées. 
 
Chaque atelier a duré 1 journée (env 7h) 
3 formateurs interviennent en parallèle (ce qui fait gagner du temps et de la fiabilité) 
 1 formateur sur le graphisme des CV et visuels de motivation 
 1 formateur sur les photos 
 1 formateur sur la vidéo (un studio photo est mis en place) 
 
Dans quelques mois, nous pourrons établir un bilan un peu plus précis sur l’impact en 
terme d’emploi /formation mais nous avons actuellement une quinzaine de personnes 
qui ont trouvé par ProFab’ (directement ou indirectement) une solution d’emploi ou de 
formation. 
 
Nous remarquons que ProFab’ a aussi un impact « indirect » sur la dynamique de 
recherche d’emploi : des outils plus modernes en terme de recherche d’emploi, une 
revalorisation de la personne et de ses compétences, un « plus » sur les techniques de 
recherche d’emploi, une reprise des réflexes » à chercher… 
 
Toutes les structures sur lesquelles nous intervenons nous manifestent leur intérêt sur 
l’existence d’un outil comme ProFab’ et l’importance qu’il se pérennise dans le temps. 
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5/ La communication auprès des employeurs 
 
Le prochain enjeu (et dernier du projet 2017) va consister à diffuser l’information auprès 
des réseaux d’employeurs afin que ceux-ci connaissent et découvrent ProFab’ et 
puissent venir consulter les différents profils. 
 
Pour ce, différentes méthodes viennent d’être lancées depuis quelques semaines : 
 

! Diffusion auprès de tous nos partenaires d’un FLYER (ci-joint) 
! « Bouche-à-oreille » auprès des structures qui nous accueillent sur les ateliers 
! Recherche de rendez-vous auprès des entreprises, clubs d’entreprises, etc.. 

 
Ce sera l’objectif du jeune « stagiaire » que La Fabrik’ va accueillir durant 2 mois durant 
le 1er trimestre 2018 (à ce jour, nous n’avons toujours pas trouvé le profil idéal) : 
   Phoning auprès des entreprises, des RH, etc.. 
   Prises de rendez-vous 
   Communication, diffusion 
   Etc… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CV
modernes

Visuels 
de 

motivation

La Fabr i k ’  des  P ro f i l s

Vidéo

Au service des 
« proposeurs de compétences »

www. lap ro fab .com

Pour être candidat ou plus d’informations

Gabriel LEBRUN
06 64 98 85 30

 assolafabrik@orange.fr

La FABRIK’
Tous les candidats ont suivi nos ateliers.

Ils vous proposent 
Leurs 

COMPETENCES
Leurs 

MOTIVATIONS
Leur 

SAVOIR-ETRE

Au service des employeurs
www. lap ro fab .com

Gain de TEMPS, de QUALITé, de COMPETENCES
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6/ Financement 
 
Premier constat au 8 janvier 2018 : ProFab’ est un projet « chronophage » qui demande 
beaucoup plus d’heures que nous pensions (surtout en « post production » et en suivi 
des participants) 
Etant donné que nous n’aurons pas les co financements prévus (Est Ensemble, Politique 
de la ville, Département 93) , étant convaincus de l’intérêt de ce projet dans le temps et 
le fait que nous ne pouvions « bâcler » ce projet en 2017, La Fabrik’ a décidé de co 
financer le projet ProFab’ sur ses fonds propres (17 000€) et de le réaliser sur tout le 
territoire francilien avec nos partenaires historiques (cf compte rendu financier 
intermédiaire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	



 

Direction de la Formation professionnelle 
Développement 
Conseil régional d’Île-de-France 

Bilan d’activité final  appel à projet le numérique au service de la formation 
professionnelle 2016 

 

Nom de la structure 

 
Intitulé du projet 

 
L’accompagnement  
 
Combien de candidatures avez-vous reçues pour ce projet ? 

 
 
Combien de bénéficiaires étaient prévus?  

 
 
Bénéficiaires accompagnés   

Total femmes 
en situation de 

handicap 
16-25 ans 26-44 ans 

     

 

Niveaux 

Niveau 5 et infra niveau 4 niveau 3 niveau 2 niveau 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sortie en emploi  

CDI CDD + 
de 6 
mois 

CDD - de 
6 mois 

Contrat 
d'apprentissage 

Contrat de 
professionnalisation 

Intérim Création 
d'entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

100



 
 
Les nouvelles modalite ́s pe ́dagogiques  
Au cours de votre formation vous avez utilisé de nouvelles modalités pédagogiques en lien avec 
le numérique, lesquelles ?  
 
La plateforme numérique de compétences, dénommée PROFAB’, a été finalisée par La Fabrik’ 
PROFAB a utilisé de nouvelles modalités pédagogiques grâce au numérique: 
 
 
ProFab' a été organisé de cette façon: 
• Arborescence du site, mode d’emploi, contacts ; secteurs d’activités. 
• Validation des visuels du site 
• Travail sur les QR code qui seront mis sur les outils et les liens hypertextes (Cv, visuels de motivation..) 
• Organisation des « secteurs d’activités » : seuls apparaissent les secteurs dans lesquels nous avons des profils : 
• Actuellement, au 8 janvier 2018, ProFab représente 17 grands secteurs d’activités + 1 onglet que nous allons créer : la 
création d’entreprises (2 profils) 
 
 
Afin d’éviter tout piratage et respecter la confidentialité des « ProFabeurs » (même s’ils ont signé la charte et le droit à l’image 
et la diffusion des données personnelles), aucune adresse postale, aucun numéro de téléphone du participant apparaît sur les 
outils de ProFab’ : l’employeur ne peut contacter le profil que par son mail sur lequel il clique dans la pastille « Contactez-moi 
» 
 
Au 8 janvier 2018, 66 profils ont été créés sur ProFab’ : 
C’est-à-dire : 
 66 CV innovants et modernes 
 66 visuels de motivation 
 66 vidéos « 2’ pour convaincre » (plus de 20h d’interviews !) 
 
 
Quel est l’impact de l’utilisation de ces modalités et du numérique dans l’accompagnement des 
stagiaires ?  
 
Au 8 janvier 2018, 68 demandeurs d’emplois ont été positionnés sur ProFab’ 
Chaque candidat a été orienté et rencontré personnellement et ce, par différentes méthodes : 
 
• Orientation par des prescripteurs (maison de l’emploi, mission locale, club emploi…) 
• Repérage des candidats lors d’ateliers de La Fabrik’ (ex : Mission locale, Ateliers PDI du conseil départemental 93..) 
 
Rappel des pré requis pour participer à ProFab’ : 
 
1-Avoir un projet professionnel clair et validé et être donc « opérationnel » 
2-Etre motivé et réactif 
3-Accepté d’être photographié et filmé et d’être sur internet. 
 
A ce jour, chaque atelier a accueilli entre 3 et 12 candidats. 
66 personnes (sur les 100 prévues) ont été positionnées. 
 
Chaque atelier a duré 1 journée (env 7h) 
3 formateurs interviennent en parallèle (ce qui fait gagner du temps et de la fiabilité) 
 1 formateur sur le graphisme des CV et visuels de motivation 
 1 formateur sur les photos 
 1 formateur sur la vidéo (un studio photo est mis en place) 
 
Dans quelques mois, nous pourrons établir un bilan un peu plus précis sur l’impact en terme d’emploi /formation mais nous 
avons actuellement une quinzaine de personnes qui ont trouvé par ProFab’ (directement ou indirectement) une solution 
d’emploi ou de formation. 
 
Nous remarquons que ProFab’ a aussi un impact « indirect » sur la dynamique de recherche d’emploi : des outils plus modernes 
en terme de recherche d’emploi, une revalorisation de la personne et de ses compétences, un « plus » sur les techniques de 
recherche d’emploi, une reprise des réflexes » à chercher… 



 
Toutes les structures sur lesquelles nous intervenons nous manifestent leur intérêt sur l’existence d’un outil comme ProFab’ et 
l’importance qu’il se pérennise dans le temps. 
 
Le prochain enjeu (et dernier du projet 2017) va consister à diffuser l’information auprès des réseaux d’employeurs afin que 
ceux-ci connaissent et découvrent ProFab’ et puissent venir consulter les différents profils. 
 
Pour ce, différentes méthodes viennent d’être lancées depuis quelques semaines : 
 
• Diffusion auprès de tous nos partenaires d’un FLYER (ci-joint) 
• « Bouche-à-oreille » auprès des structures qui nous accueillent sur les ateliers 
• Recherche de rendez-vous auprès des entreprises, clubs d’entreprises, etc.. 
 
Ce sera l’objectif de la jeune « stagiaire » que La Fabrik’ va accueillir durant 2 mois durant le 1er trimestre 2018 (la jeune 
stagiaire vient du dispositif "Garantie Jeune" de la mission locale d'Epinay/Seine. 93) : 
   Phoning auprès des entreprises, des RH, etc.. 
   Prises de rendez-vous 
   Communication, diffusion 
   Etc… 
 
 
Décrire de manière synthétique les points positifs et/ou les difficultés rencontrées lors de la mise 
en œuvre de ce projet :  
 
POINTS	POSITIFS:	

-Très	bon	accueil	des	structures	qui	ont	"hébergé"	le	projet	durant	l'année:	mission	locale	du	Val	

d'Yerre	(91),		Maisons	de	l'emploi	93	(villetaneuse,	Clichy/Bois...),	Club	Emploi,	etc..	

-Dynamisme	des	ateliers	

-Souplesse	de	l'outil	numérique		

-Motivation	des	participants	

-Intérêt	des	acteurs	professionnels	de	l'insertion	sur	ProFab'	

-Envie	des	structures	professionnelles	de	péréniser	ProFab'	

	

DIFFICULTES	RENCONTREES:	

	

Concernant	les	participants	

•	 Pas	de	projet	professionnel	clair	pour	certaines	personnes	(en	recherche	de	projet)	

•	 Pas	de	motivation	

•	 Le	refus	d’être	filmé	

•	 Le	refus	d’être	sur	internet	

	

Une	vingtaine	de	candidats	ont	donc	dû	être	«	retoqués	»	par	La	Fabrik’		

Dans	l’avenir,	il	nous	faudra	donc	encore	plus	être	précis	sur	les	profils	demandés	vis-à-vis	des	

structures	qui	orientent.	

	

Concernant	le	montage	financier:	

Désistement	d'un	partenaire	(Est	Ensemble)	qui	devait	co	financer	le	projet.	

La	Fabrik'	a	décidé	de	cofinancé	le	projet	sur	ses	fonds	propres.	

	

Partenariats développés lors de la mise en œuvre de votre projet  
 
Partenaires financiers  
Région	Ile	de	France	

Fonds	propres	de	La	Fabrik'	+	ASP	

	

Partenaires pédagogiques  



Essonne	(91)	

Mission	Locale	Val	d’Yerres	Val	de	Seine	(91)	qui	représente	les	villes	de	:	

•	 Boussy	St	Antoine	

•	 Brunoy	

•	 Crosne	

•	 Draveil	

•	 Epinay-sous-Sénart	

•	 Montgeron	

•	 Quincy-sous-Sénart	

•	 Vigneux-sur-Seine	

•	 Yerres	

	

Seine-Saint-Denis	(93)	

•	 Maison	de	l’emploi	de	Villetaneuse	

•	 Maison	de	l’emploi	de	L’Ile	St	Denis	

•	 Maison	de	l’emploi	(DEFI	/	Rsa)	de	Clichy-sous-Bois	

•	 Service	RSA	de	Villepinte	

•	 Pôle	Emploi	de	Pantin	

•	 Bondy	insertion	(RSA	de	Bondy)	

•	 La	Boutique	Emploi	de	Tremblay-en-France	

•	 C2Di	d’Aulnay-sous-Bois	

	

Partenaires pour le recrutement  
Essonne	(91)	

Mission	Locale	Val	d’Yerres	Val	de	Seine	(91)	qui	représente	les	villes	de	:	

•	 Boussy	St	Antoine	

•	 Brunoy	

•	 Crosne	

•	 Draveil	

•	 Epinay-sous-Sénart	

•	 Montgeron	

•	 Quincy-sous-Sénart	

•	 Vigneux-sur-Seine	

•	 Yerres	

	

Seine-Saint-Denis	(93)	

•	 Maison	de	l’emploi	de	Villetaneuse	

•	 Maison	de	l’emploi	de	L’Ile	St	Denis	

•	 Maison	de	l’emploi	(DEFI	/	Rsa)	de	Clichy-sous-Bois	

•	 Service	RSA	de	Villepinte	

•	 Pôle	Emploi	de	Pantin	

•	 Bondy	insertion	(RSA	de	Bondy)	

•	 La	Boutique	Emploi	de	Tremblay-en-France	

•	 C2Di	d’Aulnay-sous-Bois	

	

Communication  
Comment vous avez communiqué autour du projet ? Merci de joindre à ce document des 
supports de communications que vous avez élaborés  
	

   Presse écrite (articles)  
X Supports (plaquettes...)  
    Audiovisuel  
    Réseaux sociaux  



X Page internet  (www.laprofab.com) 
    Salon évènements  
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