
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTENU et OBJECTIFS 

MOYENS 

Chaque participant va retravailler son CV afin qu’il soit 
le plus professionnel possible : 
 

L’objectif est de créer un CV qui ait une 
forme « moderne », lisible et originale 

 
Chaque participant pourra choisir entre de nombreux 
modèles différents. 
 
Avec le participant, le formateur mettra le CV en 
forme (Sur site et en « post production ») 
Chaque participant recevra le fichier numérique (word 
/ pdf/ jpeg ) sur sa clé usb 
 
A partir du CV et du projet professionnel, le 
participant travaillera sa lettre de motivation 
d’une façon plus originale et moderne :  
 

le visuel de motivation : 
entre la lettre et la « plaquette de valorisation des 

compétences » 
 

(ses capacités, ses motivations, ses envies, ses 
références…) 

· Réalisation d’un ou plusieurs CV modernes et lisibles 
· Réalisation d’un « visuel de motivation » personnalisé 

au projet professionnel. 
· Augmentation du capital confiance 
· Valorisation des potentiels personnels par un outil 

professionnel. 
. Meilleure valorisation des compétences et du projet 

professionnel 

! 1 formateur 
! Le matériel est amené sur place : 

ordinateur, vidéoprojecteur, 
dossier… 

! Besoin d’une grande salle  

PRE REQUIS 

Aucun pré requis n’est exigé  

PUBLIC 

« RELOOKING CV » et Visuels de Motivation 

Nombre de participants : 10 max 

 
 
 
Alternance de séquences individuelles et collectives 
 

Quelques jours après, la structure et les participants 
reçoivent les fichiers créés 

 

La Fabrik’ est un centre de formation 
spécialisé sur les techniques 
d’expression et de communication à 

but professionnel. Elle utilise l’audio visuel et le théâtre 
comme des outils permettant de mieux se valoriser, 
communiquer et convaincre. 
Directeur : Gabriel LEBRUN (plus de 25 ans d’expérience 
dans la formation, l’insertion, l’art et le lien social)  

Quelques liens :  https://youtu.be/IqK8YoowxKU 
                   https://youtu.be/UCWBCugWEVY 

Contact :   Gabriel LEBRUN, LA FABRIK’ 
19 av des Hautes Bruyères 94800 VILLEJUIF 

06 64 98 85 30 
assolafabrik@orange.fr 

SITE : www.assolafabrik.org 

ORGANISATION 

9h-12h30 / 13h30-17h 

TARIF  

Mission locale, Maison de l’emploi, 
Plie, CCAS, Etablissements scolaires 
et universitaires, Entreprises… 

comprenant : 
Intervention d’ 1 formateur de La Fabrik’ 
Matériel technique 
Envoi des bilans + fichiers aux participants 
Défraiements, administratif, assurances 

Cf rubrique TARIF 

EFFETS ATTENDUS 


