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Casting : on recherche des demandeurs d'emploi

Nathalie et Isabelle accueillent Patrick à la Maison de l'Action sociale et de l'Emploi./ Photo DDM, C. W.

Si vous habitez L'Union , si vous êtes à la recherche d'un emploi et si vous souhaitez personnaliser de
façon optimale votre CV, alors pourquoi ne pas bénéficier du tournage individuel d'une vidéo d'une minute
environ vous permettant de vous présenter à un éventuel employeur ? C'est en effet la proposition que font
les associations EGEE (seniors bénévoles faisant profiter de leurs parcours et expériences professionnels) et
«Les Vidéopathes associés» de L'Union en partenariat étroit avec la Maison de l'Action sociale et de l'emploi
située 9, rue Vignemale.
L'initiative se veut pragmatique, avec l'objectif clairement annoncé d'améliorer les chances des demandeurs
d'obtenir un emploi en considérant que le CV «papier» s'avère, dans de nombreux cas, obsolète et peu original
comme le souligne le réalisateur Patrick Vicquelin, membre très impliqué au sein des deux associations citées
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et promoteur, avec Monique Guedes, adjointe au maire en charge de la Vie économique et de l'Emploi, de
cette action. Laquelle fut d'ailleurs appréciée et récompensée en mai dernier par le prix coup de cœur de «La
Dépêche du Midi» lors des derniers Trophées de la vie locale.
Alors, quelles en seront les modalités pratiques ? «Casting en septembre, tournage en octobre et novembre»
répond Patrick Vicquelin, enthousiaste. Cela concernera pour l'instant les deux Unionais (dont un en situation
de handicap) qui seront sélectionnés à l'issue de ce casting et également trois jeunes issus de quartiers
prioritaires (on pense là davantage à la ville de Toulouse). Les CV vidéos auront ensuite vocation à intégrer
un serveur à la mairie et devront pouvoir être rapidement consultables par les chefs d'entreprise en recherche
eux aussi d'extrême efficacité.
Il est important que ce test réussisse, ceci pour le bénéfice de tous, car sa généralisation dépendra de
son résultat. Vous pouvez devenir l'un des tout premiers à trouver un emploi grâce au CV vidéo en vous
manifestant auprès de Nathalie Pascalin au 05 62 79 8617 ou Isabelle Flouirac au 05 62 79 8616.
La Dépêche du Midi
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