
	 1	

	
	

Rapport d’activité 2016 
Asso LA FABRIK 19 av des Hautes Bruyères. 94800 VILLEJUIF 

 
! AUDIO VISUEL : 

 
LIGUE 94 DE L’ENSEIGNEMENT ALFORTVILLE 
 

! Projet :  SEMINAIRE LAICITE « Vivre ensemble en République » 
    Mardi 6 Décembre 2016     
       CAPTATION en multicam et POST PRODUCTION de la journée (montage, mastering) 
 

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

    Préparation, tournage, postproduction   
        1er volet réalisé en 2016 : l’INTERGENERATIONNEL (Alfortville) 
 
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 2016 
Nombre de films  4 courts métrages (de 4 à 6’) + making off 
Nombre d’enfants  150 enfants de 5 à 12 ans 
Nombre de journées  4 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 5 novembre 2016 (projection du court métrage 
     réalisé avec les habitants le soi-même) 
 
MISSION LOCALE D’AUBERVILLIERS 

 
! Projet : Création de CV VIDEO    (Recrutement Fondation TF1)  

  
   Lieu :    ML d’Aubervilliers (93) 
   Nombre de participants : 12 jeunes 
   Contenu :    Tournage et post production de vidéo de présentation (3’) 
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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 :    Collèges du Val de Marne (Chennevières/ Marne, L’Haÿ les Roses, Ivry) 
Nombre de participants : Env 60 jeunes collégiens 
Nombre de séances en 2016 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 
 
CARNAVAL DE NICE 
 

! Projet : Animation d’un groupe de jeunes et d’enfants sur le Carnaval de Nice  
     
Lieu :  Forum Nice Nord (Nice) 
  Nombre de journées :  du 8 au 14 Février 2016  (3 plasticiens) 
  Nombre de participants : env 70 personnes (de 12 à 45 ans) 
     

! Contenu: 
  Réalisations d’éléments destinés à un déambulatoire  
  Costumes 
  Accessoires 
 
AVESNOIS (NORD 59)  
 

! Projet :  SPECTACLE « A EN PERDRE LA TETE ?»    Village de FELLERIES (59) 
   
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 : 23 journées d’ateliers en 2016 
      250 heures de création et préparation en 2016 (écriture, organisation…) 
 
     
Dates de représentations :  30 Juin/ 1er/ 2 JUILLET 2017 / et 7 /8 /9 Juillet 2017 
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LIGUE 94 DE L’ENSEIGNEMENT ALFORTVILLE 
 

! Projet :  VILLAGE EXPOSITION « CHAMPAGNE/ SEINE » le 25 juin 2016 
     
 
 Lieu :    Accueils de loisirs de Champagne/Seine (77)  
 Nombre de journées :  6 journées d’animation avec les équipes et les enfants 
     2 journées de formation pour les équipes 
 Nombre de participants : 200 enfants de 5 à 12 ans 
     
 Contenu: 

Préparation d’un village exposition 
Création de la scénographie 
Réalisation de vidéos de projet (tournage et post production) 
Formation et accompagnement des équipes 
 

 
LIGUE 94 DE L’ENSEIGNEMENT ALFORTVILLE 
 

! Projet :  CLASSE THEATRE (Ecole Carnot de Cachan) 
      
  Lieu :    BONDY / NOISY LE SEC/ PANTIN  (93) 
  Nombre de journées :  4 journées (du 31 mars au 3 avril 2016) 
  Nombre de participants : 45 élèves (2 classes de CM2)  
     
  
 

! BURKINA FASO: 
 
 
BEKOTENGA (BURKINA FASO)  / collège ND de l’immaculée de Tourcoing 
 

! Projet :  Journée de sensibilisation auprès de collégiens Vendredi 4 mars 2016 
      
  Contenu :  

Présentation d’une vidéo résumant le projet de création d’une salle polyvalente à Bekötenga 
Animation de débats avec les élèves 
Mise en place par les élèves d’opérations au sein du collège pour financer les futurs projets sur 

 Békötenga 
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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 
 
 
PDI 93 (Plan déartemental d’Insertion) 
  

! Projet :  Ateliers d’expression communication et simulation vidéo d’entretien
   d’embauche 

  Lieu :    BONDY / NOISY LE SEC/ PANTIN  (93) 
  Nombre de journées :  10 journées de 7h 
  Nombre de participants : 43 adultes (dont 35 bénéficiaires du RSA)  
     
  Contenu: 

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

     
 
 
NANTERRE (92) 
  

! Projet : Réalisation de CV VIDEO comprenant : 
 
  Préparations 
  Tournages sur site avec matériel technique (caméra, fonds, éclairage, micros…) 
  Post production : dérushage et montage audio/vidéo. Mastering 
  Livraison en fichiers mpeg4 sur clé USB pour la structure 
  Chaque participant reçoit directement son fichier cv vidéo par mail 
   
  Lieu :    Direction Action Jeunesse / Mairie de Nanterre  
      (Maison Daniel Féry) 
  Nombre de journées :  2 
  Nombre de participants : 5 jeunes de 17 à 26 ans en recherche    
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OUTILS DYNAMIQUES VERS L’EMPLOI 
  

! Projet : Créations d’outils dynamiques pour accéder à l’emploi 
	
Nombre de journées :   23 journées de 7h en face à face 
     8 journées de « post production » (montage des   
        cv vidéo, relooking de cv, visuels de motivations) 
     4 journées de suivi, mobilisation, réunion, prépa 
 
Lieux des ateliers :   4 villes 

" Villejuif (94) 
" Epinay/ Sénart (91) 
" Fontenay sous Bois (94) 
" Bondy (93) 

 
Nombre de participants : 68 demandeurs d’emploi (jeunes de mission locale, adultes RSA, personne en 
    situation de handicap…)  
   
 
BILAN synthétique : 
180 « outils dynamiques » ont été réalisés avec les participants. 
Il y a eu un effort important sur le « relooking de CV » : en effet, les CV de base étaient souvent incomplets, 
peu attractifs et ne valorisant pas assez les compétences des bénéficiaires. 
Pour certaine personne, plusieurs CV ont été créés leur permettant ainsi d’avoir une stratégie plus large dans 
leur recherche d’emploi  
Des visuels de motivation ont été réalisés : entre la lettre de motivation et la « plaquette » valorisant les 
candidats. 
 
25 cv vidéo ont été tournés et réalisés avec des candidats dont le profil requéraient ce type d’outils : juristes, 
commerciaux, chargés de missions, etc… 
 
Les simulations vidéo d’entretien d’embauche ont permis de faire un point sur les projets professionnels des 
bénéficiaires. 
 
Les ateliers ont favorisé une mixité des publics tant dans les cursus, les expériences ou les profils. Cette mixité 
a enrichi les échanges et les points de vues : le « collectif » est souvent plus porteur qu’un « simple 
formateur » ! 
Sur la seconde partie du projet, les bénéficiaires avaient des projets professionnels définis (c’était un pré 
requis) 
Les secteurs plus fréquents qui se sont retrouvés étaient : Petite enfance-enfance/ Secrétariat/ ELS / Vente / 
Droit. 
La Fabrik’ ne s’est jamais positionnée sur la crédibilité des projets ; les ateliers n’étaient là que pour travailler 
sur des « outils » opérationnels de recherche d’emploi MAIS pour certaines personnes, il sera important de 
retravailler le projet quant à la fiabilité des compétences. 
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« ON Y CROIT DUR COMME…FAIRE »  (MISSION LOCALE DE BONDY  93) 3e édition   GROUPE n°1
   
 

! Projet :   
  Lieu :    Mission Locale de Bondy 
 Nombre de journées :  9 journée en 2016 
  Nombre de participants : 8 (public mixte : jeune/ adulte rsa/ situation de handicap)  
 
« ON Y CROIT DUR COMME FAIRE » est une action collective de préparation et de dynamisation à l’emploi 
par la mise en scène des savoirs faire et être de chacun des participants lors du Forum de l’Emploi de Bondy 
du mardi 22 novembre 2016, en présence de recruteurs potentiels 
L’enjeu principal était de faciliter l’emploi des participants en orchestrant une rencontre originale( mise 
en scène d’une représentation ) et originale ( mise en place d’offres de service concrètes par les 
participants aux entreprises présentes durant le forum ) entre de futurs collaborateurs (entreprises 
exposants avec des offres d’emploi à pourvoir et les « offreurs de compétences ».  
 
Réalisation d’OUTILS INNOVANTS pour la recherche d’emploi : 
 

CV vidéo réalisé en studio avec les formateurs  
1 visuel de motivation qui représentait un type de lettre de motivation « relookée »  
 CV modernisé  

Chaque participant a reçu 1 clé usb avec les fichiers informatiques leur permettant de pouvoir dupliquer et 
modifier ces outils. 
Le travail sur les CV VIDEO a vraiment permis à chacun de travailler sur ses argumentaires, les mots clés 
de leur candidature (qu’ils pourront réutiliser lors des entretiens d’embauche). 
 
Les cartes de visite    /   Les « sets de table »  
 
UN TRAVAIL AUTOUR DE LA VALORISATION, L’EXPRESSION et la COMMUNICATION par le biais du 
THEATRE 
 
Le théâtre a été utilisé comme un « outil » pour progresser à différents niveaux dans les techniques de 
recherche d’emploi (prospection terrain, entretiens d’embauche…), à savoir : 

 
Techniques de l’expression orale et gestuelle 
Présentation physique et prise de confiance: 
Valorisation des savoir être et savoir faire : 

 
DEMONTRER SES COMPETENCES face aux recruteurs potentiels lors d’un Forum pour l’Emploi 
 
Afin de démontrer les compétences de chacun lors du Forum vers l’Emploi, il était important de trouver une 
façon pragmatique et originale : 
Quoi de plus convaincant que de montrer réellement ses capacités, de « FAIRE » pour montrer ! 
Durant plusieurs journées de préparation, les participants de l’action ont cherché le type « d’offre de 
services » qu’ils pouvaient initier durant le Forum. 
L’objectif était également qu’ils puissent être autonome et force de proposition dans cette démarche 
(contacter les organisateurs, préparer le matériel, etc..) 
 
Tout en faisant leur « service » , chaque participant démarchait les employeurs en leur proposant leurs 
compétences, leur cv moderne, visuels de motivation, cv vidéo… 
 
La 3e  édition a été FINANCEE par les Fondations RATP et SCNF 
 
La seconde partie du projet (Groupe n°2) s’est réalisée sur l’exercice 2017  
 
 
 
 
 
	


