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Des cours de CV en vidéo
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L’association EGEE a pu lecons-

taterdans la banlieuedeTou-

louse : un CV vidéo,c’est près de

70 % de retour à l’emploi. Fort

de ce constat, le formateur de

EGEE, Patrick Vicquelin, est

venu proposer un atelier de

deuxjours à la Mission locale

d’Auch. Il a conseillé une dou

zaine dejeunes, et leurafa it

tourner leur propre CV vidéo.

Dans la salle, les conseils défi

lent sur l’écran, et sur son pied,

un portablefilme lefuturcan-

didat. Des retraités de toutes

origines professionnelles,et

tous bénévoles.encadrent les

deux premiers jeunes, l’une des

marques defabrique de EGEE.

« C’est pas évident », note un

candidat, intimidé. En effet,

« pour réaliser un CV vidéo par

fait,ilfautd’abord ungros tra

vail avant la vidéo, note Cathe

rine Gastigar, conseil 
1 ère char

gée de projet à la Mission

ioca le. C’est très com piet et très

utile avant un entretien. »Tra

vail surses compétences, ses

« soft skills »,« ces savoir-faire

sans relation avec laformation

professionnelle maistrès ap

préciés des employeurs,et

aussisursa présentation, son

attitude », dit Jean-Luc Dorbes-

san, délégué Gers de EGEE. Pour

iesi2jeunes,cet atelier est une
possibilité originale detrouver

de l’emploi, plus percutante. Le

CV vidéo est envoyé vers iefu-

turemployeur,ou déposésur

des plateformes de recherche

d’emploi ou de réseaux profes

sionnels.« Il s’agit d’accompa

gner les jeunes vers l’emploi. Le

réseau EGEE a conclu un parte

nariat avec nous, pour les par

rainer. On va reconduire ces

ateliers en 2021, parmi toutes

les propositions existantes au

niveau de ia Mission locale,

confie Catherine Gastigar. Nous

avons constaté une bonne

adhésion desjeunesautourde

ces méthodes de travail. »

Marc Centene


