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PRESENTATION DE L’ACTION POPOSEE DANS LE CADRE DU PIA-VILLEPINTE :  
 

L'action répond aux objectifs du projet PIA 
 
PIA 
 

Intitulé de l’action Fabrik’ « Mouv’ELLES » : ma candidature fait son cinéma ! 

Date proposées 
Session 2 : Du 21 septembre 2020 au 15 décembre 2020             
soit 20 journées + les informations collectives 

Nombre de places proposées 10 femmes de PARIS TERRES D’ENVOL de 18 à 30 ans 

 
 
Nom du responsable de l’action : LEBRUN Gabriel 
Téléphone 06 64 98 85 30 
Adresse mail assolafabrik@orange.fr 
  
Adresse du lieu de l’action : Projet de ville RSA,  

5 rue Pierre Audat.  93 420 VILLEPINTE 
+ autres sites (SORTIES) 
 

 

Contenu de l’action : 
 
Le principe de l’action « Fabrik’ est de proposer 2 grands « volets »  aux participantes : 
 
1-Le volet « Outils modernes de recherche d’emploi »  
2-Le volet « Projet collectif » : le P-I-A fait son cinéma ! 
 
Les deux volets ont pour objectifs communs d’accompagner ces femmes vers plus d’autonomie : 
économiquement, psychologiquement, physiquement, socialement… 
 

1-Le volet « Outils modernes de recherche d’emploi » 
 
1-1 Simulation vidéo d’entretien : 
Chaque participante passe individuellement face à un formateur «employeur » et l’entretien est filmé 
(env 8 à 10’ par participant) 
En parallèle : le second formateur prépare le groupe à la simulation : conseils, recadrage, 
échauffements.. 
La simulation part du projet professionnel ou de l’envie de la personne : entretien d’embauche, concours 
oral, recherche de formation, recherche de stage, présentation de projets… 
L’analyse de chaque vidéo est collective à partir d’une grille d’évaluation construite sur 20 items :la voix / 
la syntaxe / le visage / le look / les argumentations/ la motivation etc… 
 
ANALYSE 
Chaque participant s’appuie sur un dossier pédagogique lui permettant de mener une évaluation 
objective de son entretien comme ceux des autres stagiaires 
 
EFFETS ATTENDUS ET INDICATEURS: 
• Premier bilan sur la « PAROLE » de chacun : les points positifs, les marges de progression 
  • Maîtrise des techniques d’entretien d’embauche 
  • Développement des argumentaires. 
  • Comprendre la demande du recruteur 
  • Valorisation des potentiels personnels 
  • Meilleure gestion de la voix (fond et forme). 
  • Gestion des enjeux et de la tension en entretien d’embauche 
  • Chaque participant recevra la vidéo de la simulation avec la grille d’évaluation 
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1-2 Expression et communication : travail sur la voix et la parole professionnelle 
LA VOIX : La Forme 
Petits exercices individuels de mise en pratique :Volume, Débit, Articulation, Intonation, visage 
 
LA VOIX : Le Fond : 
Les mots, la syntaxe, la précision, introduction à l’argumentation et aux « cultures » (professionnelle, 
d’entreprise et générale) 
Exercices de THEATRE pour travailler les registres de la voix et la communication en groupe 
 
LA MEMORISATION : 
Comment mémoriser des mots, des idées, des argumentaires ? 
 
 Comment parler de ses compétences et de son métier ? 
 Evaluer le champ réel de ses compétences : savoir-faire, savoir être, .. 
 Est-ce que je ne me dévalorise pas ? 
 Puis-je assumer toutes les compétences inscrites sur mon CV ? 
 Définir les mots-clés de ses compétences   
 Parler de son métier durant 3mn sans s’arrêter 
 Test sans préparation puis test avec préparation 
 Comment trouver les éléments pour mieux parler de ses compétences et de son métier ? 
 (recherche sur internet, témoignages, fiches de poste, etc..) 
 Comment montrer ses compétences réellement ? (les exemples réalistes, les visuels à créer, la 
 preuve par la démonstration…) 
 
Les techniques de l’argumentation orale 
 
COMMENT PREPARER UN ARGUMENTAIRE ? 
Les mots clés, les concepts, où trouver de la ressource ? 
Une préparation par écrit pour aider l’oral. 
 
CONVAINCRE 
Réussir à convaincre l’autre et à l’intéresser 
Convaincre et argumenter face à une situation difficile 
 
COMMUNIQUER  
Comment je communique dans un groupe ? 
Jeu de rôle avec des acteurs et des observateurs (selon le nombre de participants) 
Sur une situation (fictive) de conflit ou d’urgence. 
 
REAGIR 
Comment je réagis face à des critiques orales ? De contre arguments ?  
Jeu de simulation individuelle  chaque personne qui doit jouer le rôle de l’employé face au patron. 
 
EFFETS ATTENDUS ET INDICATEURS: 
 · Maîtrise des techniques d’entretien d’embauche 
 · Prise de conscience des comportements. 
 · Augmentation du capital confiance 
 · Valorisation des potentiels personnels 
 · Meilleure gestion de la voix. 
 · Gestion du stress 
  · Evolution du look et de l’image 
 · Comprendre sa relation à l’autre 
 · Prise de conscience de ses capacités et de ses lacunes 
 · Meilleure gestion des conflits 
 · Meilleure intégration sociale en entreprise  
 · Capacité à se situer dans un groupe professionnel 
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1-3 Création d’outils innovants 
 
Chaque participante va réaliser avec l’équipe de La Fabrik’ ( graphiste, photographe, vidéaste, 
réalisateur, formateurs) plusieurs outils modernes de prospection : 
  
! Un CV innovant (à partir de l’ancien CV du participant) 
! Une lettre visuelle de motivation  

 
Chaque participante va retravailler son CV afin qu’il soit le plus professionnel possible : 
Informations actualisées  / Combler les lacunes / Les compétences 
Une forme « moderne », lisible et originale 
Chaque participante pourra choisir entre une cinquantaine de modèles différents 
Avec la participante, le formateur mettra le CV en forme (Sur site et en « post production ») 
Chaque participant recevra le fichier numérique (word / pdf/ jpeg )  
 
A partir du CV et du projet professionnel, le participant travaillera sa lettre visuelle de motivation d’une 
façon plus originale et moderne : ses capacités, ses motivations, ses envies, ses références…) 
 
! Une vidéo de présentation de 2mn (qui n’est pas un CV vidéo mais la synthèse d’un entretien de 10mn 

présentant la motivation, le savoir être et la personnalité du candidat) 
 
La vidéo est un moyen d'exposer ses compétences de façon originale et concrète en vidéo.  
Il offre la possibilité de se démarquer face à ses concurrents.  
 
 Durée: chaque CV vidéo ne dépasse pas 1 à 2 minutes. Il faut donner envie au recruteur d'en savoir plus, 
  sans pour autant que tout soit développé dans la vidéo.  
  Technique: Vidéo de très bonne qualité, tant sur l'aspect visuel que sur le son.  
 
 Organisation : 
 Tournage en studio professionnel (La Fabrik’ amène tout le matériel sur place) 
 Chaque personne passe env 10 mn devant la caméra et est interviewée par le formateur (pour 
 ne garder que 2’ ) 
 
 L’atelier « 2mn pour convaincre », au delà de l’outil original pour la recherche d’emploi, permet 
 un vrai travail de préparation pour l’entretien d’embauche : 
 • travailler son image devant l’employeur 
 • peaufiner ses argumentations 
 • se « re/valoriser » 
 • travailler sa voix, sa syntaxe, son vocabulaire 
 
 Chaque participant aura sa vidéo montée et mise en image. 
 Le travail sur la vidéo « 2mn pour convaincre » permet à chacun de travailler sur ses 
 argumentaires, les mots clés  de sa candidature (qu’ils pourront réutiliser lors des entretiens 
 d’embauche). 
 Le passage devant la caméra les « oblige» à tenir compte de leur présentation physique, 
 vêtement, maquillage, coiffure, etc.. 
 Un véritable travail sur la voix, le visage et le « langage du corps » est réalisé avec le groupe.  
 
 Avantages de la vidéo « 2mn pour convaincre » 
 • Il reflète mieux la personnalité. 
 • Les recruteurs voient le candidat comme il est vraiment, ce qui facilite la sélection. 
 • Il montre également les efforts qu’a accomplis le candidat pour convaincre et se faire  
  remarquer 
 
! Une carte de visite professionnelle « éphémère ou non » (toujours utile et facile d’utilisation en toute 

circonstance) 
 
 
 
 
 



 4 

 
1-4 La prospection téléphonique et terrain : des méthodes efficaces mais rarement utilisées 
Une séance sera consacrée à la technique de la prospection téléphonique : 
 
COMMENT PROSPECTER PAR TELEPHONE ? 
COMMENT SE COMPORTER EN PROSPECTION SUR LE TERRAIN ? 
 
LA PROSPECTION TELEPHONIQUE 
 simulations audio 
 Chaque participant va téléphoner à un employeur « fictif » (le formateur) : Simulations, analyse, 
 débriefing, problématiques 
 
 Quel est l’intérêt de la prospection téléphonique et comment téléphoner ? 
 Créer son propre « conducteur écrit » / S’entrainer, s’enregistrer 
 Créer son listing / Préparer ses outils de prospection (tableau de prospection) 
 
LA PROSPECTION TERRAIN 
 Comment prospecter sur le terrain ? Les outils ? l’attitude, le look… 
 Que dire ? Les arguments ? 
 Comment s’organiser ? 
 Comment récupérer les informations ? (tableau de prospection) 
 
EFFETS ATTENDUS ET INDICATEURS: 

· Meilleure maîtrise des techniques de prospection 
· Prise de conscience des comportements. 
· Augmentation du capital confiance 
· Valorisation des potentiels personnels 
· Meilleure gestion de la voix. 
· Gestion du stress 
 · Evolution du look et de l’image 
· Meilleure gestion des conflits 
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2-Le volet projet collectif « Mouv’ELLES » : réalisation de courts-métrages 
 
L’objectif principal de ce volet est de souder le groupe et permettre de : 
! Valoriser chacune selon ses compétences 
! Favoriser le sens de l’écoute 
! Développer un véritable travail d’équipe 
! Atteindre concrètement ses objectifs 
! Etre fière d’un travail accompli 
! Présenter le « produit » à un public 
! Faire passer des messages 
! S’ouvrir à la création 
! S’initier à un travail technique 
! Etre autonome dans ses prises de décisions et de fonctionnement 

 
Le volet « Mouv’ELLES  » consiste à réaliser 3 courts métrages (env 5 mn) sur des thématiques que les 
participantes choisiront et défendront. 
 
Les participantes seront DEVANT et DERRIERE la caméra et pourront être initiés aux différents postes du 
cinéma : Cadreur, preneur de son, éclairagiste, costumier, décorateur, scénariste, acteurs...  
Le montage sera réalisé par les professionnels de La Fabrik’  
 
Les films seront projetés lors d’une séance publique (lieu à déterminer) 
Ce seront des moments de convivialité et d’échanges avec les protagonistes du projet.  
 
Ex de THEMATIQUES :  
 Egalité Femmes-Hommes 
 Etre autonome et indépendante 
 Discrimination à l’emploi 
 Emploi et mode de garde 
 Le parcours d’une « chercheuse d’emploi » 
 Vie quotidienne et emploi 
 Etc.. 
 
Ex de GENRES CINEMATOGRAPHIQUES :  
Polar, thriller, comédie, film historique, documentaire, fantastique, bollywood, Etc… 
 
Lors des ateliers d’écriture, des personnages seront définis et un scénario avec des dialogues sera 
construit.  
 
Le travail de préparation sera ainsi organisé : 
 
! Définition des thèmes 
! Ecriture des pitch et synopsis 
! A partir des idées des participantes, une proposition de dialogues sera soumise aux participantes 
! Finalisation et validation des dialogues 
! Répartitions des tâches : comédiennes, techniciennes… 
! Repérage des lieux de tournages 
! Tournage : 1 journée de tournage = 1 film 
! Postproduction (dérushage, montage, mixage, mastering) : La Fabrik’ 
! Projection 

 
En parallèle de ce projet « CINEMA », viendront s’organiser 3 journées « SORTIES » afin d’ouvrir le public à  
des lieux dont elles n’ont peut-être pas l’habitude (expositions, musées, théâtre…) 
Cela permettra également de faire un point sur la mobilité du groupe et les difficultés qu’elles 
rencontrent. 
Les idées de sorties seront définies avec le groupe. 
Ex : Musée du Louvre, du Quai Branly, Cité des sciences et des métiers, Opéra de Paris… 
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Les participantes pourront décider elles-mêmes, en lien avec des professionnel(le)s de mettre en place 
des ateliers thématiques selon leurs besoins et envies :  
Gestion d’un budget, réglementations, aides, santé, sexualité, éducation des enfants… 
Ces ateliers seront bien sûr conditionnés par la disponibilité des intervenant(e)s. 
 
METHODOLOGIE 
 
La méthodologie du projet de La Fabrik’ repose sur plusieurs principes : 
 

! Travail collectif : la notion de « groupe » et d’équipe est très important sur ces ateliers. 
 Le collectif permet les échanges, l’écoute, l’entraide, la critique positive et les points de 
 vue différents selon l’âge, la culture et l’expérience de chacun. Le groupe a toujours 
 l’avantage de « porter chacun » 
 

! L’intergénérationnel : Les groupes participant aux cycles seront mixtes : jeunes, adultes,   
              personnes en situation de handicap… 
 

! La convivialité et le lien social 
 

! Des méthodes interactives utilisant des « outils » spécifiques : 
o L’audio visuel (simulations vidéo et audio)   
o Le théâtre (la voix, mémorisation, intonation, communication) 
o Le jeu de rôle  
o Le photo langage 
o Etc… 

 
! Pas de pré requis « écrit » : des participants ayant des problématiques à l’écrit peuvent  

néanmoins présenter du potentiel à l’oral et participer aux ateliers 
 

! Auto analyse : il est important que les participants puissent « s’auto-analyser » quant à leurs 
potentiels et à leurs marges de progression 

 
! Donner de l’autonomie aux participantes et de la prise de décision pour faire avancer le projet. 

 
 

 

 La Fabrik’ 
Depuis sa création, en 2008, La Fabrik’ intervient dans le domaine de l’insertion professionnelle à l’échelle 
de l’Ile de France et province (Hauts de France) sur différents types de projets : 
 
-Ateliers de TRE (Technique de recherche d’emploi) : simulation vidéo d’entretien d’embauche, ateliers 
d’expression/communication, prospection téléphonique… 
-Ateliers de création d’outils innovants de recherche d’emploi (cv vidéo, relooking de cv, visuels de 
motivation…) 
-Projets de coaching et d’happening dans le cadre de Forum Emploi 
-Création de plateforme numérique de compétences (La Fabrik’ a été sélectionnée par la Région sur 
l’expérimentation d’une telle plateforme numérique de compétences sur l’Ile de France) 
-Projets d’insertion professionnelle par l’outils « Culture » et « THEATRE » 
 
Depuis 2004, Gabriel Lebrun (et La Fabrik depuis 2008)  mène des projets d’insertion professionnelle et de 
lien social par le théâtre dans le département du Nord (en milieu rural) 
 
 


