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Le 1er CV vidéo est réalisé

Chut... on tourne !/ Photo DDM, C. W.
Patrick Vicquelin, réalisateur et membre des associations EGEE (Entente des Générations pour l'Emploi
et l'Entreprise) et «Vidéopathes associés», s'affaire autour de sa vedette du jour. Le casting des Unionais
recherchant un emploi s'étant déroulé comme prévu au cours du mois de septembre, la sélectionnée, Marthe
Pierrot, 25 ans, participe ainsi au tournage de sa vidéo de présentation à destination d'un employeur. Cela
s'est passé mercredi à partir de 10h dans la salle des mariages de la mairie transformée pour l'occasion en
plateau de cinéma.
Le matériel déployé par les «Vidéopathes» est impressionnant, éclairage, prise de son, maquillage, cadrage,
clap de cinéma. etc, tout y est, et le professionnalisme de l'équipe de tournage (Patrick, Daniel, Chantal,
Jacques et Gérard) est indéniable.
Légèrement maquillée pour l'occasion, la jeune Unionaise fixe la caméra et, avec aisance et beaucoup
de fraîcheur, parle d'elle-même, de son parcours et de ses envies tant personnelles que professionnelles.
Elle s'exprime bien sûr en français mais, pour illustrer de la meilleure manière qui soit sa maitrise des
langues, également en anglais et en espagnol. Le résultat est convaincant, fini le curriculum vitae classique
et bienvenue à celui en vidéo.
L'opération continue
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Présente sur le «plateau», Salomé Reynaud, directrice des ressources humaines de Castorama L'Union ,
partenaire depuis l'origine de cette opération, abonde dans ce sens et estime particulièrement intéressant le
gain de temps pour l'employeur-recruteur. La vidéo, après montage, aura un format d'à peu près 1 minute 10,
durée jugée optimale pour convaincre sans lasser, de l'intérêt d'une candidature. Elle sera très vite accessible
sur le site de la mairie pour les entreprises de la commune invitées à apprécier ce dispositif pilote qui, s'il est
jugé concluant, pourra devenir un support efficace de rencontre entre offreurs et demandeurs d'emploi.
L'opération se poursuit, en association avec Cap Emploi 31, avec un nouveau casting d'Unionais en situation
de handicap cette fois et en recherche d'emploi. Les personnes intéressées peuvent également s'adresser
directement à la Maison de l'Action sociale et de l'Emploi, 9, rue Vignemale.
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