
    PROJET : « FEMMES-HOMMES : mode d’Emplois » 
 
Les  orientations, scolaires, professionnelles ou de formation, restent dirigées ou proposées de manière 
genrée, il est nécessaire de pouvoir outiller, les professionnel·elle·s comme les publics, de sorte à ce 
qu'ils-elles puissent élargir leur champ d'orientation professionnelle 
 
Le projet « Femmes-Hommes : mode d’Emplois » vise à permettre, à travers un support vidéo interactif, 
la déconstruction de stéréotypes de genre en matière de métiers 
 
 
Objectif(s) : 
Elaborer, réaliser et diffuser un projet de type vidéo visant à permettre l'accès aux Séquano-
dionysien·enne·s comme aux professionnel·elles de l'emploi, d'ouvrir les perspectives en matière 
d'orientation professionnelle ou de formation. 
 
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 
« Femmes-Hommes : mode d’Emplois  »  permettra : 
 
Aux bénéficiaires  RSA: 
 

• de découvrir des métiers vers lesquels ils-elles ne se dirigent pas / ne sont pas orienté·e·s  
• de construire un projet professionnel ou de formation en adéquation avec les opportunités du 

marché du travail actuel, comme à horizon des grands projets de territoire (JOP – Grand Paris) 
• de lever les freins psychologiques sur certains métiers :Métiers techniques pour le public féminin 

– Métiers du soin pour le public masculin 
• de réfléchir à la question de la mixité dans l'emploi et plus largement dans la société 
• de construire, imaginer, réaliser un projet et atteindre des objectifs 
• de développer une méthodologie de travail 
• de reprendre confiance en eux et revaloriser leur image 
• de travailler collectivement, échanger, s’entraider, respecter l’Autre dans ses différences 
• de favoriser la prise de parole, l’expression et la communication  
• de défendre une opinion et de l’argumenter devant un public 

 
Aux professionnel·elle·s de l'emploi/insertion :  
 

• d'avoir un support/outil innovant et attractif à utiliser à tout moment (entretien individuel – action 
collective) 

• de réfléchir de manière neutralisée sur les propositions faites aux bénéficiaires 
• de se saisir d'un outil vidéo de promotion, de communication et de démystification de la question 

de genre 
• d'intégrer les hommes et les femmes, aux actions et projets, de manière dite « intégrée » et 

pensée pour les deux sexes 
• de construire et partager un projet avec des bénéficiaires 
• de favoriser l’expression, la communication et la prise de parole 
• avoir une action de communication auprès des acteurs de l'emploi sur ce projet 

 
A tout public 
 

• de participer à un évènement en octobre 2021, ouvert à toutes et tous visant la promotion de la 
mixité dans l'emploi 

• de réfléchir à la thématique « mixité dans l’emploi » par un système de vidéos interactives où des 
choix sont à faire et à argumenter 

• de porter un regard différent sur cette thématique et les bénéficiaires du Rsa 
 
 
 



Public(s) concerné(s) : Séquano-dionysien·enne·s en recherche d’emploi – conseiller·ère·s en insertion 
professionnelle. 
 
Effets attendus : 
 
- Positionner plus de profils des deux genres sur toutes les actions menées en faveur de l'emploi et de 
l'insertion 
 
- Ouvrir l'accès à l'emploi/la formation vers des secteurs/métiers ou il y a des postes à pourvoir 
 
- Permettre aux professionnel.elle·s de se professionnaliser sur la question de l'orientation, le 
positionnement en fonction du genre du bénéficiaire accompagné 
 
Localisation de l’action de l’Association ou du projet soutenu : Seine-Saint-Denis 
 
Modalités de mise en œuvre (incluant les moyens financiers et humains) : 
 
- Constitution d'un groupe  
- Consultation des réseaux  
- Présentation et diffusion du projet 
 
Bilan (suivi, impacts) 
 
Indicateurs quantitatifs : 
- Nombre de structures sollicitées pour la participation au projet 
-Typologie des participant·e·s 
- Transmission du projet vidéo 
- Nombre de vues du projet 
 
Critères qualitatifs d’appréciation : 
- Suivi des différents partenaires et participant·e·s au projet 
 
Instance(s) et dispositif de suivi : 
 
- Un comité de pilotage qui se réunira au minimum deux fois (point intermédiaire et comité de bilan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTENU ET METHODOLOGIE : 
 
Les films : 
 
Nombre de films  4 films + 1 reportage retraçant le projet dans sa globalité 
 
Formats   Court-métrages (entre 5 à 10 mn) 
 
Genre    Afin de faciliter et d’accentuer leur impact et leur visionnage, les films auront 
    une « identité visuelle et éditoriale » 
    Ils seront construits sous forme d’une série avec des personnages  
    récurrents 
 
    Chaque film sera construit selon une articulation précise : 
    1 « corpus » de base présentant une problématique 
    2 à 3 suites possibles 
 
    Lors des projections des films, le public devra choisir la fin qu’il donnerait à 
    cette histoire et l’argumenter (ou non). 
    Ceci amènera aux échanges et débats. 
 
Scénarii   Les thématiques, synopsis, scénarii, dialogues seront imaginés et co  
    construits avec le groupe 
 
 
Lieux    Ateliers scénario et répétitions : 1 site à définir (Bobigny-Département) 
    Tournages :    Différents selon les scénarii 
 
 
Phasages du projet : 
 
Phase 1 : Septembre-décembre 2020  CREATION DU GROUPE  
 
 Constitution un groupe de participant·e·s hybride constitué de professionnel·elle·s comme de 
 bénéficiaires en vu d'écrire et de filmer un projet collectif  
 Réunions, explication du projet 
 
 2 informations collectives : 
     vendredi 13 NOV  en VISIO 
     lundi 7 DEC   9h-12h. Salle 006-Erik Satie. Bobigny  

ou VISIO 
 
 
Phase 2 : Janvier-avril 2021   SCENARIO-REPETITIONS     7 Ateliers de 3h 
 
 Mise en place d’ateliers de scénario : 
  Définition des thèmes de chaque film (2 ateliers) 
  Création des pitch et synopsis (résumé de l’histoire) et des suites possibles pour chaque 
  histoire (2 ateliers) 
  Elaboration des scénarii et des dialogues : à partir des synopsis créés, La Fabrik’  
  élaborera un premier jet de dialogues qui seront adaptés aux publics interprétant les  
  scènes et retravaillés et validés par le groupe  (2 ateliers) 
 
 Mises en scène, travail du jeu d’acteur.trice.s, répétitions  (2 ateliers) 
 Costumes, accessoires, etc… 
 Repérages, définition et autorisations des lieux de tournage (selon les scénarii) 
 
 



 
 
Phase 3 : Mai-juin 2021    TOURNAGES 
 
 Les tournages se feront sur la méthode : 1 FILM= 1 journée de tournage 
 (cela évite les problèmes d’absences et de problèmes de raccord) 
 
 Lieux de tournage : Intérieur-extérieur 
 Des partenaires peuvent être sollicités selon les besoins des scénarii : collèges, centres sociaux, 
 entreprises, association, domiciles personnels (scènes de maison) etc…   
 
 Journées de tournages : Du lundi au samedi (éventuellement le dimanche s’il le faut) 
     A définir ultérieurement 
 
 
Phase 4 : Juillet-septembre 2021  POST PRODUCTION 
 
 POST PRODUCTION : dérushage, montage, mixage, habillage, mastering… 
 La phase de post production sera réalisée par La Fabrik’ 
 
Phase 5 : à partir d’octobre 2021  DIFFUSIONS 
 
 Un évènement en octobre 2021, ouvert à toutes et tous visant la promotion de la mixité dans 
 l'emploi sera programmé 
 Les films seront diffusés sous forme de FORUM-ECHANGES avec le public 
  1-Visionnage du film et de ses 2 à 3 suites 
  2-Le public choisit sa suite 
  3-Echanges-débats autour des suites choisis 
 
Lors des projections des films, le « acteur-trice-s » pourront éventuellement venir témoigner du projet et 
de leur implication 
 
Par la suite, d’autres événements pourraient être programmés 
Les films pourront être utilisés par les professionnel-elle-s dans d’autres circonstances (info coll, 
collèges, clubs, associations, missions locales..) 
 
 
CALENDRIER : 
 
INFORMATIONS COLLECTIVES-REUNIONS 
vendredi 13 NOV  9h-12h. Salle 006-1 Erik Satie. Bobigny 
lundi 7 DEC   9h-12h. Salle 006-1 Erik Satie. Bobigny 
 
Autres rdv individualisés avec des structures à définir (entre octobre et décembre) 
 
ATELIERS 
Lundi 11 janvier 2021  13h30-16h30 scénario  Salle des conférences. Imm Colombe 
Lundi 25 janvier 2021  14h00-17h00 scénario  Salle 006-1 Erik Satie. Bobigny 
Lundi 8 février 2021  14h00-17h00 scénario  Salle 006-1 Erik Satie. Bobigny 
Lundi 22 février 2021  13h30-16h30 scénario  Salle des conférences. Imm Colombe 
Lundi 8 mars 2021  14h00-17h00 scénario  Salle 006-1 Erik Satie. Bobigny 
Lundi 22 mars 2021  14h00-17h00 mise en scène-répét Salle 006-1 Erik Satie. Bobigny 
Lundi 12 avril 2021  13h30-16h30 mise en scène-répét Salle des conférences. Imm Colombe 
 
TOURNAGES  4 journées (9h-18h) à définir selon les scénarii 
Dates pressenties : Lundi 3 MAI ?       Lundi 17 MAI ? Lundi 7 JUIN ? Lundi 14 JUIN ? 
 
 
	


