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SCANNEZ & DECOUVREZ

CONSEILS RH SOLIDAIRES
« Aider les TPE-PME à se doter 
d’une fonction RH ».

SOLUTIONS RSE pour Attirer & Fidéliser 
les Talents  : 
« Ambassadeurs Métiers, Coachs Emploi 
Solidaire & 
Ambassadeurs d’Intégration, Formation 
& Animation des
Équipes à la RSE ».

EMPLOIS SAISONNIERS
MOBILITE INTER-ENTREPRISES

AIDE AU
RECRUTEMENT

EN CIRCUIT-COURT

FORMATION 
DES SALARIES

DEVELOPPEMENT 
DES COMPETENCES

ATTRACTIVITE 
DES MÉTIERS :

Intervention dans les Etablissements 
Scolaires & auprès des Demandeurs d’Emploi,

Organisation de Village des Métiers, 
de la Formation & de la Qualité de Vie

dans les Bassins d’Emploi

QVT

RSE

COOPERATIONS

RECRUTER

METIERS

PERFORMANCE 
SOCIALE

MARQUE 
EMPLOYEUR

EGALITE
F/H

LABEL

APPRENTISSAGE &
ALTERNANCE

“ Nous comptons nous appuyer sur TERRITOIRES SOLIDAIRES 
& le groupe d’entreprises fortement impliquées parce que 
c’est là que sont nichées les solutions. Il est bien évident qu’il 
y ait de la Solidarité, entre les collectivités, les entreprises, 
le monde de la formation, tous ceux qui se préoccupent 
de l’emploi ; c’est cela TERRITOIRES SOLIDAIRES & 
chacune des composantes de ce territoire a une part de 
responsabilité. Le Département des Pyrénées Atlantiques 
est partant derrière l’initiative TERRITOIRES SOLIDAIRES & 
derrière les entreprises en action, principaux bras séculiers 
de l’application de ces politiques là.”
Source : discours officiel lors de la conférence de presse TERRITOIRES SOLIDAIRES, le 25 septembre 2020

JEAN-JACqUES LASSERRE
Président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques



Territoires Solidaires, soutenu par le Conseil Régional 
Nouvelle-Aquitaine & le Conseil Départemental des 

Pyrénées-Atlantiques, développe des actions pour favoriser 
le retour à l’emploi pour toutes & tous publics demandeurs 
d’emploi, y compris les personnes handicapées en mobilisant 
les entreprises du territoire.

L’enjeu est de sortir des modalités de recrutement 
traditionnelles et prendre d’avantage en considération les 
motivations, les savoir-être & les savoir-faire.

Il s’agit aussi d’évaluer l’adéquation des conditions d’emploi à 
pourvoir aux capacités des personnes (durée, compétences, 
contraintes de postes...) et inciter à une nouvelle adaptation 
au regard des métiers qui recrutent. 

Nous nous engageons avec nos partenaires entreprises, à 
l’égalité des chances et à une égalité femmes/hommes 
notamment par la féminisation de certains métiers, à lutter 
contre les discriminations des publics les plus éloignés de 
l’emploi. 

Nous vous adressons nos actions 2021, avec l’enthousiasme 
d’accueillir vos candidats au retour à l’emploi.

Didier GANCHOU, Président du Club d’Entreprises des Pays 
de l’Adour 



EN CONNEXION AVEC LES 
ENTREPRISES DU TERRITOIRE

PrescriPtions

PUBLIcs

ACCOmPAgNER VERS     L’EmPLOi DANS LE 64

Public éloigné 
de l’emploi

Public à remobiliser

Public nécessitant 
les conseils 

d’un professionnel

Apprenant
Bénéficiaire 
de formation

LAURENCE fiLiPPi
06 17 25 99 38
l.filippi@fondationface.org

www.TERRiTOiRESSOLiDAiRES.ORg



ACCOmPAgNER VERS     L’EmPLOi DANS LE 64

ParcoUrs

✔Choisir un métier qui reCrute
✔Déposer sa CanDiDature
✔s’orienter vers l’Iae

✔Choisir un métier
✔trouver un emploi

✔Conseils D’un professionnel
     vers le reCrutement
✔Créer son entreprise

✔postuler aveC un Cv viDéo

12 actions

PRÉPA’EmPLOi

PRÉPA’mÉTiER

PRÉPA’PRO

PRÉPA’CV 
ViDÉO

SDSEI      Accessible via la plateforme Insertion Le64

PôLE EmPLOi
miSSiON LOCALE
CONSEiL RÉgiONAL   Accessible via le site www.territoiressolidaires.org
CAP EmPLOi 
...   



PRÉPA’EmPLOi

OBJECTIF
Aider les publics éloignés de l’emploi à 
construire un projet professionnel réaliste et 
en adéquation avec de réels débouchés 
dans l’emploi.

PUBLICS VISÉS 
Publics demandeurs d’emploi, salariés, 
personnes sans activité.
Femmes, hommes, jeunes, seniors.
Personnes très éloignées de l’emploi, sans 
qualification ni compétence.

INTERVENANTS
Coach Emploi Solidaire
Et/ou Chargé de mission TERRITOIRES 
SOLIDAIRES

LIEUX
Ateliers collectifs en présentiel dans les 
locaux des entreprises adhérentes au Club 
TERRITOIRES SOLIDAIRES & dans les locaux 
TERRITOIRES SOLIDAIRES.
Et/ou en distanciel via webinaire.

SUITE DU PARCOURS POSSIBLE

prépa’Cv viDéo

 Atelier  Le projet professionnel
 Atelier Le CV et la LM : Outils de communication
 Atelier Réseaux & stratégie de recherche d’emploi
 Atelier Les incontournables de l’entretien
 Atelier Training aux entretiens d’embauches
 Atelier Les savoir-être & comportements attendus en entreprise
 Atelier  L’intérim : Une solution à l’emploi
 Atelier Les métiers en tension, émergents & d’avenir
 Atelier Compétences & formation professionnelle (outils 
   CAP Métiers Nouvelle-Aquitaine)
 Atelier Maîtriser l’outil numérique dans une logique  d’autonomisation



PRÉPA’mÉTiERS

OBJECTIF
Viser la découverte de secteurs 
professionnels & de métiers, vecteurs 
d’emploi sur le bassin d’emploi à proximité 
du lieu de vie. Construire un parcours 
individualisé de formation qualifiante avec 
des durées adaptées à chacun selon la 
situation pour se qualifier aux métiers qui 
recrutent des entreprises implantées dans 
le bassin d’emploi.

PUBLICS VISÉS 
Publics demandeurs d’emploi, salariés, 
personnes sans activité.
Femmes, hommes, jeunes, seniors.
Toutes personnes ayant perdu récemment 
son emploi. Il s’agit d’un candidat avec 
des compétences acquises grâce à son 
parcours professionnel et de formations, 
transférables sur d’autres métiers.

INTERVENANTS
Coach Emploi Solidaire
Et/ou Chargé de mission TERRITOIRES 
SOLIDAIRES

LIEUX
Ateliers collectifs en présentiel dans les 
locaux des entreprises adhérentes au Club 
TERRITOIRES SOLIDAIRES & dans les locaux 
TERRITOIRES SOLIDAIRES.
Et/ou en distanciel via webinaire.

SUITE DU PARCOURS POSSIBLE

prépa’Cv viDéo
prépa’pro

 Atelier  L’intérim : Une solution à l’emploi
 Atelier Les métiers en tension, émergeants & d’avenir
 Atelier Compétences & formation professionnelle (outils 
   CAP Métiers Nouvelle-Aquitaine)
 Atelier Retravailler après une perte d’emploi consécutive à la crise   
   sanitaire
 Atelier Maîtriser l’outil numérique dans une logique  d’autonomisation



PRÉPA’PRO

“Le Coach Emploi Solidaire est un professionnel d’entreprise ayant des aptitudes requises pour 
la transmission des savoir-faire & des savoir-être. 
Ce sont des DRH, RRH ou des dirigeant.e.s de PME/ETI détenant une expertise technique des 
ressources humaines. Leur objectif est de contribuer à lever les freins à l’emploi, de favoriser 
& de faciliter les mobilités professionnelles (reconversion professionnelle, travail saisonnier…)
Il s’agit surtout de construire des trajectoires professionnelles adaptées aux besoins de 
recrutement des entreprises implantées dans le bassin d’emploi.”

COACH EMPLOI SOLIDAIRE ?

OBJECTIF
Mettre en relation un professionnel 
volontaire (CES) et le participant pour un 
échange sur les besoins du demandeurs 
d’emploi (conseils, entretien, formation).

PUBLICS VISÉS 
Publics demandeurs d’emploi, salariés, 
personnes sans activité.
Femmes, hommes, jeunes, seniors.
Personnes ayant besoin d’un conseil ou 
d’une évaluation d’un professionnel, d’un 
secteur en particulier.

INTERVENANTS
Coach Emploi Solidaire

LIEUX
Entretien individuel dans les locaux des en-
treprises adhérentes au Club TERRITOIRES 
SOLIDAIRES.
Et/ou en distanciel via webinaire.

SUITE DU PARCOURS POSSIBLE

prépa’Cv viDéo



PRÉPA’ CV ViDÉO

Préparation du script
OBJECTIF Préparer, en collaboration avec le chargé de mission, un 
script d’une minute et 30 secondes mettant en avant les compétences 
et la personnalité du demandeur d’emploi. A l’issue de cet entretien il 
sera apte à tourner son CV vidéo.

PUBLICS VISÉS Nouvel apprenant ou toute personne avec des 
compétences en adéquation avec le marché de l’emploi.

LIEUX En présentiel ou distanciel

SUITE DU PARCOURS POSSIBLE Tournage CV vidéo en autonomie ou 
avec un vidéaste professionnel

OBJECTIF Mise en application du Script travaillé au préalable lors d’un 
tournage d’une vidéo d’une minute et 30 secondes. Réalisation de la 
vidéo pour la valoriser lors de recherche d’emploi et la mise en ligne sur 
l’application Compétences Partagées.

Tournage CV vidéo

2 POSSIBILITÉS

Tournage d’un CV vidéo avec un vidéaste professionnel lors d’une 
session collective (30 minutes par participant).

INTERVENANT Vidéaste professionnel & Chargé de mission TERRITOIRES 
SOLIDAIRES

OU
Tournage d’un CV vidéo en toute autonomie grâce au script travaillé 
au préalable ainsi que les outils fournis au participant.

Atelier Préparation tournage CV vidéo
Atelier Tournage CV vidéo



JOURNÉE fLASh

OBJECTIF
Mettre en relation, le temps d’une demi-
journée un professionnel volontaire (CES) 
et un groupe de demandeurs d’emploi 
pour la présentation de son entreprise et 
des métiers sur lesquels elle recrute.

PUBLICS VISÉS 
Publics demandeurs d’emploi, salariés, 
personnes sans activité.
Femmes, hommes, jeunes, seniors.

INTERVENANTS
Coach Emploi Solidaire
Et/ou Chargé de mission TERRITOIRES 
SOLIDAIRES

LIEUX
Ateliers collectifs en présentiel dans les 
locaux des entreprises adhérentes au Club 
TERRITOIRES SOLIDAIRES & dans les locaux 
TERRITOIRES SOLIDAIRES.
Et/ou en distanciel via webinaire.

“Le Coach Emploi Solidaire est un professionnel d’entreprise ayant des aptitudes requises pour 
la transmission des savoir-faire & des savoir-être. 
Ce sont des DRH, RRH ou des dirigeant.e.s de PME/ETI détenant une expertise technique des 
ressources humaines. Leur objectif est de contribuer à lever les freins à l’emploi, de favoriser 
& de faciliter les mobilités professionnelles (reconversion professionnelle, travail saisonnier…)
Il s’agit surtout de construire des trajectoires professionnelles adaptées aux besoins de 
recrutement des entreprises implantées dans le bassin d’emploi.”

COACH EMPLOI SOLIDAIRE ?



nos oUtiLs
en Collaboration aveC Cap métiers



www.territoiressolidaires.org

PRÉPA’emPloi
le CV eT lA lm,
oUTIlS De CommUNICATIoN

Mettre en valeur ses compétences, expériences afin de correspondre aux 
attentes des recruteurs. 
Le CV : la 1ère vitrine de votre profil proposée au recruteur, une 1ère 
accroche pour accéder à un entretien d’embauche et/ou entrée en 
formation.
La Lettre de Motivation : le + qui donne envie au recruteur de vous 
rencontrer pour échanger sur le poste et vos motivations pour celui-ci.

OBJECTIF

CONTENU : 

- Les objectifs et les informations nécessaires
- Conseils sur le fond et la forme

1 - Le CV

2 - La Lettre de motivation
- Le fond et la forme

CONTACT

 

Laurence FILIPPI
06 17 25 99 38
05 59 40 58 09

l.fillipi@fondationface.org

PUBLIC CONCERNÉ

DURÉE
2 heures

MODALITÉS PANDÉMIE 
COVID-19
Modalités susceptibles 
d’évoluer en fonction de la 
crise sanitaire.

Tous les demandeurs 
d’emploi
Atelier collectif 4 personnes 
max.

INTERVENANT.E.S
Chargé(e) de mission 
TERRITOIRES SOLIDAIRES 
et/ou COACH EMPLOI 
SOLIDAIRE

www.territoiressolidaires.org

RÉSEAUX ET STRATÉGIE DE 
RECHERCHE D’EMPLOI

Identifier ce qu’est le Réseau et pourquoi réseauter est aujourd’hui 
incontournable dans sa recherche d’emploi.

OBJECTIF

CONTACT

Laurence FILIPPI
06 17 25 99 38
05 59 40 58 09

l.fillipi@fondationface.org

- Identifier ses compétences et définir 
son objectif professionnel, Elaborer un 
CV et LM pour “sortir” du lot.

- Identifier les sources d’informations 
(sites emplois, bourses à l’emploi, 
réseaux, agences intérim...)

- Construire et utiliser ses réseaux 
proches et professionnels.

- S’organiser dans les recherches 
d’emploi et/ou formation (plan 
d’action, tableau de suivis...)

- C’est quoi ? Faiblesses et 
avantages

1 - Marché ouvert

2 - Marché caché
- C’est quoi ? Faiblesses et 
avantages

3 - Le réseau

- Comment le construire, le 
développer, le faire vivre, l’utiliser

- C’est quoi ?

CONTENU : 

PRÉPA’EMPLOi

PUBLIC CONCERNÉ

DURÉE
2 heures

MODALITÉS PANDÉMIE 
COVID-19
Modalités susceptibles 
d’évoluer en fonction de la 
crise sanitaire.

Tous les demandeurs 
d’emploi
Atelier collectif 4 personnes 
max.

INTERVENANT.E.S
Chargé(e) de mission 
TERRITOIRES SOLIDAIRES 
et/ou COACH EMPLOI 
SOLIDAIRE



www.territoiressolidaires.org
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PRÉPA’EMPLOi
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www.territoiressolidaires.org

LES INCONTOURNABLES
DE L’ENTRETIEN

Se donner toutes les chances d’aborder l’entretien avec sérénité, 
améliorer sa performance.

OBJECTIF

CONTACT

Laurence FILIPPI
06 17 25 99 38
05 59 40 58 09

l.fillipi@fondationface.org

1 - Avant l’entretien

2 - Le Jour J  : la 1ère impression

3 - Savoir-être et look

4 - Communication non verbale     
      et verbale

5 - Préparation à l’entretien
     d’embauche

CONTENU : 

PRÉPA’EmPLOi
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COVID-19
Modalités susceptibles 
d’évoluer en fonction de la 
crise sanitaire.

Tous les demandeurs 
d’emploi
Atelier collectif 4 personnes 
max.

INTERVENANT.E.S
Chargé(e) de mission 
TERRITOIRES SOLIDAIRES 
et/ou COACH EMPLOI 
SOLIDAIRE



www.territoiressolidaires.org
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INTERVENANT.E.S
Chargé(e) de mission 
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www.territoiressolidaires.org

PRÉPA’emPloi TRAINING AUX eNTReTIeNS
D’emBAUCHe

Permettre aux personnes en recherche d’emploi de se préparer 
à l’exercice de l’entretien d’embauche avec des collaborateurs 
d’entreprises mobilisés pour le collectif.

OBJECTIF

CONTACT

Laurence FILIPPI
06 17 25 99 38
05 59 40 58 09

l.fillipi@fondationface.org

1 - Jeu “serre la main”
CONTENU : 

2 - Quelques conseils sur :
- la préparation,
- l’entretien.

3 - Simulation d’entretien
1 entretien : 
- 1 recruteur potentiel + 1 candidat + 1 observateur ;
Sous forme de job-dating.

- la 1ère impression

PUBLIC CONCERNÉ

DURÉE
2 heures

MODALITÉS PANDÉMIE 
COVID-19
Modalités susceptibles 
d’évoluer en fonction de la 
crise sanitaire.

Tous les demandeurs 
d’emploi
Atelier collectif 4 personnes 
max.

INTERVENANT.E.S
Chargé(e) de mission 
TERRITOIRES SOLIDAIRES 
et/ou COACH EMPLOI 
SOLIDAIRE



www.territoiressolidaires.org

LES SAVOIR-ÊTRE ET 
COMPORTEMENTS ATTENDUS 
EN ENTREPRISE

Permettre aux demandeurs d’emploi d’identifier les compétences clés 
(savoir-être et savoir-faire), informer sur le cadre règlementaire du travail.

OBJECTIF

CONTACT

Laurence FILIPPI
06 17 25 99 38
05 59 40 58 09

l.fillipi@fondationface.org

1 - La 1ère impression
CONTENU : 

2 - L’entreprise et le monde du travail
- ce qu’est l’entreprise, son organisation, 
ses valeurs, les droits et les devoirs.

3 - Le savoir-être professionnel

- présentation croisée, jeu “serre la main”

PRÉPA’EMPLOi

PUBLIC CONCERNÉ

DURÉE
2 heures

MODALITÉS PANDÉMIE 
COVID-19
Modalités susceptibles 
d’évoluer en fonction de la 
crise sanitaire.

Tous les demandeurs 
d’emploi
Atelier collectif 4 personnes 
max.

INTERVENANT.E.S
Chargé(e) de mission 
TERRITOIRES SOLIDAIRES 
et/ou COACH EMPLOI 
SOLIDAIRE

www.territoiressolidaires.org

L’INTERIM : UNE SOLUTION 
À L’EMPLOI

L’intérim permet de découvrir un métier, ses avantages, ses contraintes… 
c’est un bon moyen de monter en compétences, de se connaître et de 
mieux cerner sa vocation. 
Découvrir et mieux comprendre le travail intérimaire.

OBJECTIF

CONTACT

Laurence FILIPPI
06 17 25 99 38
05 59 40 58 09

l.fillipi@fondationface.org

1 - Qu’est-ce qu’une mission 
     d’intérim ?

CONTENU : 

2 - Comment fonctionne une 
     agence d’intérim ?
- Les nouvelles agences pour l’emploi

3 - Les contrats proposés

4 - La formation professionnelle

5 - Les droits & les devoirs

6 - Les Plus-values :

- Définition
- Durée 

- CDD, CDI intérimaire…
- Rémunérations

- Acquérir de nouvelles 
expériences en milieu 
professionnel

- Rester actif en période de crise
- Développer son réseau
- Moyen de débuter pour les 
jeunes diplômés

PRÉPA’EMPLOi

PRÉPA’MÉTiER

PUBLIC CONCERNÉ

DURÉE
2 heures

MODALITÉS PANDÉMIE 
COVID-19
Modalités susceptibles 
d’évoluer en fonction de la 
crise sanitaire.

Tous les demandeurs 
d’emploi
Atelier collectif 4 personnes 
max.

INTERVENANT.E.S
Chargé(e) de mission 
TERRITOIRES SOLIDAIRES 
et/ou COACH EMPLOI 
SOLIDAIRE
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PRÉPA’EMPLOi

PRÉPA’MÉTiER

PUBLIC CONCERNÉ

DURÉE
2 heures

MODALITÉS PANDÉMIE 
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www.territoiressolidaires.org

LES METIERS EN TENSION, 
EMERGENTS & D’AVENIR

Identifier les métiers en tension sur un territoire et repérer les compétences 
transférables pour des offres d’emploi non pourvues.

OBJECTIF

CONTACT

Laurence FILIPPI
06 17 25 99 38
05 59 40 58 09

l.fillipi@fondationface.org

CONTENU : 

2 - 3 catégories de métiers qui embauchent
- En tension
- Emergeants
- D’avenir

1 - Comment éclaircir les candidats sur la réalité du 
marché du travail et ses évolutions ?
- Métiers en tension et difficultés de  
  recrutement 
- Le point de situation sur le territoire

3 - Développer les passerelles de compétences entre les 
     métiers
- Explorer sa mobilité professionnelle

PRÉPA’EMPLOi

PRÉPA’MÉTiER

PUBLIC CONCERNÉ

DURÉE
2 heures

MODALITÉS PANDÉMIE 
COVID-19
Modalités susceptibles 
d’évoluer en fonction de la 
crise sanitaire.

Tous les demandeurs 
d’emploi
Atelier collectif 4 personnes 
max.

INTERVENANT.E.S
Chargé(e) de mission 
TERRITOIRES SOLIDAIRES 
et/ou COACH EMPLOI 
SOLIDAIRE



www.territoiressolidaires.org

LES METIERS EN TENSION, 
EMERGENTS & D’AVENIR

Identifier les métiers en tension sur un territoire et repérer les compétences 
transférables pour des offres d’emploi non pourvues.

OBJECTIF

CONTACT

Laurence FILIPPI
06 17 25 99 38
05 59 40 58 09

l.fillipi@fondationface.org

CONTENU : 

2 - 3 catégories de métiers qui embauchent
- En tension
- Emergeants
- D’avenir

1 - Comment éclaircir les candidats sur la réalité du 
marché du travail et ses évolutions ?
- Métiers en tension et difficultés de  
  recrutement 
- Le point de situation sur le territoire

3 - Développer les passerelles de compétences entre les 
     métiers
- Explorer sa mobilité professionnelle

PRÉPA’EMPLOi

PRÉPA’MÉTiER

PUBLIC CONCERNÉ

DURÉE
2 heures

MODALITÉS PANDÉMIE 
COVID-19
Modalités susceptibles 
d’évoluer en fonction de la 
crise sanitaire.

Tous les demandeurs 
d’emploi
Atelier collectif 4 personnes 
max.

INTERVENANT.E.S
Chargé(e) de mission 
TERRITOIRES SOLIDAIRES 
et/ou COACH EMPLOI 
SOLIDAIRE

www.territoiressolidaires.org

COMPETENCES & 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Explorer les métiers  & les formations professionnelles avec les portails en 
ligne de CAP METIERS Nouvelle-Aquitaine.

OBJECTIF

CONTACT

Laurence FILIPPI
06 17 25 99 38
05 59 40 58 09

l.fillipi@fondationface.org

1 - Repérer les métiers et les compétences

CONTENU : 

2 - Identifier les formations CMaFormation

3 - Modalités & financements de la formation professionnelle

4 - Repérer des offres de stage CMonStage 

5 - La banque de stages et de visites en 
      entreprises

PRÉPA’EMPLOi

PRÉPA’MÉTiER

PUBLIC CONCERNÉ

DURÉE
2 heures

MODALITÉS PANDÉMIE 
COVID-19
Modalités susceptibles 
d’évoluer en fonction de la 
crise sanitaire.

Tous les demandeurs 
d’emploi
Atelier collectif 4 personnes 
max.

INTERVENANT.E.S
Chargé(e) de mission 
TERRITOIRES SOLIDAIRES



www.territoiressolidaires.org

PréPa’métier retraVaILLer aPrÈS UNe Perte 
D’emPLOI CONSéCUtIVe À La CrISe

Identifier les actions permettant de retrouver un emploi suite à une perte 
de travail résultant de la crise sanitaire.

OBJECTIF

CONTACT

Laurence FILIPPI
06 17 25 99 38
05 59 40 58 09

l.fillipi@fondationface.org

CONTENU : 

2 - Repérer ses compétences
- Bilan des savoir-faire & savoir être
- Bilan du vécu des expériences

1 - Analyser son parcours
- Parcours professionnel & Parcours personnel

3 - Réfléchir sur sa position actuelle
- Mes valeurs et mes aspirations d’aujourd’hui

4 - Mettre en adéquation
- Etat du marché sur le territoire Post-Covid-19
- Repérage des métiers qui recrutent sur le territoire
- Identification des compétences transférables vers ces métiers

PUBLIC CONCERNÉ

DURÉE
2 heures

MODALITÉS PANDÉMIE 
COVID-19
Modalités susceptibles 
d’évoluer en fonction de la 
crise sanitaire.

Tous les demandeurs 
d’emploi
Atelier collectif 4 personnes 
max.

INTERVENANT.E.S
Chargé(e) de mission 
TERRITOIRES SOLIDAIRES 
et/ou COACH EMPLOI 
SOLIDAIRE

www.territoiressolidaires.org

PRÉPA’emPloi

PRÉPA’mÉtieR

PUBLIC CONCERNÉ

DURÉE
2 heures

MODALITÉS PANDÉMIE 
COVID-19
Modalités susceptibles 
d’évoluer en fonction de la 
crise sanitaire.

Tous les demandeurs 
d’emploi
Atelier collectif 4 personnes 
max.

INTERVENANT.E.S
Chargé(e) de mission 
TERRITOIRES SOLIDAIRES 
et/ou COACH EMPLOI 
SOLIDAIRE

mAÎtRISeR l’oUtIl NUmÉRIQUe
DANS UNe loGIQUe D’AUtoNomISAtIoN

Permettre aux personnes en recherche d’emploi de gagner en autonomie 
dans l’ulisation de l’outil numérique : de la prise en main à la gestion 
courante.

OBJECTIF

CONTACT

Laurence FILIPPI
06 17 25 99 38
05 59 40 58 09

l.fillipi@fondationface.org

CONTENU : 

2 - Découverte & utilisation du Web
- Faire une recherche d’informations ou de sites
- Talents d’Ici, Cap Métiers CMonjob, CMa formation ... CPF
- Remplir un formulaire
- Démarches en ligne
-Utiliser la fonction «favoris»

1 - Comprendre la dématérialisation / digitalisation

3 - Paramétrage & Utilisation d’une messagerie électronique
- Créer, envoyer et/ou répondre à un mail
- Joindre un fichier version PDF



www.territoiressolidaires.org

PRÉPA’emPloi

PRÉPA’mÉtieR

PUBLIC CONCERNÉ

DURÉE
2 heures

MODALITÉS PANDÉMIE 
COVID-19
Modalités susceptibles 
d’évoluer en fonction de la 
crise sanitaire.

Tous les demandeurs 
d’emploi
Atelier collectif 4 personnes 
max.

INTERVENANT.E.S
Chargé(e) de mission 
TERRITOIRES SOLIDAIRES 
et/ou COACH EMPLOI 
SOLIDAIRE

mAÎtRISeR l’oUtIl NUmÉRIQUe
DANS UNe loGIQUe D’AUtoNomISAtIoN

Permettre aux personnes en recherche d’emploi de gagner en autonomie 
dans l’ulisation de l’outil numérique : de la prise en main à la gestion 
courante.

OBJECTIF

CONTACT

Laurence FILIPPI
06 17 25 99 38
05 59 40 58 09

l.fillipi@fondationface.org

CONTENU : 

2 - Découverte & utilisation du Web
- Faire une recherche d’informations ou de sites
- Talents d’Ici, Cap Métiers CMonjob, CMa formation ... CPF
- Remplir un formulaire
- Démarches en ligne
-Utiliser la fonction «favoris»

1 - Comprendre la dématérialisation / digitalisation

3 - Paramétrage & Utilisation d’une messagerie électronique
- Créer, envoyer et/ou répondre à un mail
- Joindre un fichier version PDF



www.territoiressolidaires.org

PréParation CV Vidéo

Préparer, en collaboration avec le chargé de mission, un script d’une minute 
et 30 secondes mettant en avant les compétences et la personnalité du 
demandeur d’emploi. A l’issu de cet entretien il sera apte à tourner son CV 
vidéo.

OBJECTIF

CONTACT

Laurence FILIPPI
06 17 25 99 38
05 59 40 58 09

l.fillipi@fondationface.org

1 - Présentation de Territoires Solidaires & Compétences Partagées

CONTENU : 

2 - Explication du CV vidéo
3 - Savoir-être, comportement & tenue vestimentaire pour le   
      tournage
4 - Présentation su SCRIPT 
5 - Travail sur les compétences et personnalité du participant 
6 - Mise en adéquation avec le Script
7 - Travail personnel du participant à l’écriture du script 
8 - Suivi par mail de l’avancé du script

PréPa’CV 
Vidéo

PUBLIC CONCERNÉ

DURÉE
1 heures

MODALITÉS PANDÉMIE 
COVID-19
Modalités susceptibles 
d’évoluer en fonction de la 
crise sanitaire.

Tous les demandeurs 
d’emploi

INTERVENANT.E.S
Chargé(e) de mission 
TERRITOIRES SOLIDAIRES

www.territoiressolidaires.org

TOURNAGE CV VIDÉO

Mise en application du Script travaillé au préalable lors d’un tournage 
d’une vidéo d’une minute et 30 secondes. Réalisation de la vidéo pour la 
valoriser lors de recherche d’emploi et la mise en ligne sur l’application 
Compétences Partagés.

OBJECTIF

CONTACT

Laurence FILIPPI
06 17 25 99 38
05 59 40 58 09

l.fillipi@fondationface.org

CONTENU : 

2 - Dernière relecture du SCRIPT
- Vérification du contenu
- Vérification du temps de lecture

3 - Tournage avec un vidéaste professionnel
- Installation & consignes
- 30 minutes de tournage

1 - Accueil sur le lieu de tournage
- Signature des documents obligatoire
- Préparation du participant

pRÉpA’CV 
ViDÉO

PUBLIC CONCERNÉ

DURÉE
30 minutes

MODALITÉS PANDÉMIE 
COVID-19
Modalités susceptibles 
d’évoluer en fonction de la 
crise sanitaire.

Tous les demandeurs 
d’emploi

INTERVENANT.E.S
Chargé(e) de mission 
TERRITOIRES SOLIDAIRES



www.territoiressolidaires.org

PréParation CV Vidéo

Préparer, en collaboration avec le chargé de mission, un script d’une minute 
et 30 secondes mettant en avant les compétences et la personnalité du 
demandeur d’emploi. A l’issu de cet entretien il sera apte à tourner son CV 
vidéo.

OBJECTIF

CONTACT

Laurence FILIPPI
06 17 25 99 38
05 59 40 58 09

l.fillipi@fondationface.org

1 - Présentation de Territoires Solidaires & Compétences Partagées

CONTENU : 

2 - Explication du CV vidéo
3 - Savoir-être, comportement & tenue vestimentaire pour le   
      tournage
4 - Présentation su SCRIPT 
5 - Travail sur les compétences et personnalité du participant 
6 - Mise en adéquation avec le Script
7 - Travail personnel du participant à l’écriture du script 
8 - Suivi par mail de l’avancé du script

PréPa’CV 
Vidéo

PUBLIC CONCERNÉ

DURÉE
1 heures

MODALITÉS PANDÉMIE 
COVID-19
Modalités susceptibles 
d’évoluer en fonction de la 
crise sanitaire.

Tous les demandeurs 
d’emploi

INTERVENANT.E.S
Chargé(e) de mission 
TERRITOIRES SOLIDAIRES

www.territoiressolidaires.org

TOURNAGE CV VIDÉO

Mise en application du Script travaillé au préalable lors d’un tournage 
d’une vidéo d’une minute et 30 secondes. Réalisation de la vidéo pour la 
valoriser lors de recherche d’emploi et la mise en ligne sur l’application 
Compétences Partagés.

OBJECTIF

CONTACT

Laurence FILIPPI
06 17 25 99 38
05 59 40 58 09

l.fillipi@fondationface.org

CONTENU : 

2 - Dernière relecture du SCRIPT
- Vérification du contenu
- Vérification du temps de lecture

3 - Tournage avec un vidéaste professionnel
- Installation & consignes
- 30 minutes de tournage

1 - Accueil sur le lieu de tournage
- Signature des documents obligatoire
- Préparation du participant

pRÉpA’CV 
ViDÉO

PUBLIC CONCERNÉ

DURÉE
30 minutes

MODALITÉS PANDÉMIE 
COVID-19
Modalités susceptibles 
d’évoluer en fonction de la 
crise sanitaire.

Tous les demandeurs 
d’emploi

INTERVENANT.E.S
Chargé(e) de mission 
TERRITOIRES SOLIDAIRES



TERRITOIRES SOLIDAIRES Nouvelle-Aquitaine propose une application Compétences 
Partagées afin d’alerter les entreprises du territoire des compétences identifiées et pouvant 
correspondre à leurs besoins.

LES COMPÉTENCES PAR BASSIN D’EMPLOI

COMPÉTENCES PARTAGÉES
FACILITER LA RENCONTRE ENTRE ENTREPRISES 

& TALENTS DU TERRITOIRE

PROChAiNEmENT

La grande majorité des projets de recrutement 
émanent d’entreprises de moins de 50 salariés, 
dont plus de 40 % ont moins de 10 salariés et sont 
dépourvus de DRH.

FACILITER  

LE  RECRUTEMENT

DES  ENTREPRISES  !

COMPETENCES  PARTAGEES

NOUVELLE-AQUITAINE

https://app.territoiressolidaires.org/

PEINTRE

CHAUDRONNIER

WEBMASTER

COMPTABLEELECTRICIENINFIRMIER

APPRENTIS

CDD CDI SAISONNIER

En partenariat avec

Les entreprises peuvent accéder en 
ligne à une banque de CV vidéo :

- Approche innovante de profils par 
CV vidéo

- Promotion originale des motivations 
& compétences

- Recruter sans discrimination

- Géolocalisation des candidats par 
bassin d’emploi

RECRUTEmENTS
Circuit court



APPLICATION NUMÉRIQUE
COMPÉTENCES PARTAGÉES &

CV VIDÉO

Il s’agit d’une approche innovante du recrutement 
qui privilégie la personne au papier grâce à un 
accompagnement et une vidéo pour postuler.

CV vidéo répertoriés par métiers / compétences 
& géolocalisés par bassin d’emploi pour des 
recrutements au plus près des besoins des entreprises.

FACILITER  

LE  RECRUTEMENT

DES  ENTREPRISES  !

COMPETENCES  PARTAGEES

NOUVELLE-AQUITAINE

https://app.territoiressolidaires.org/

PEINTRE

CHAUDRONNIER

WEBMASTER

COMPTABLEELECTRICIENINFIRMIER

APPRENTIS

CDD CDI SAISONNIER

En partenariat avec

RECRUTEmENTS
Circuit court







TERRITOIRES SOLIDAIRES
8 rue Carrère 64000 PAU
Tél 05 59 40 58 09
Contact :
Laurence FILIPPI
l.filippi@fondationface.org
www.territoiressolidaires.org

"C'est un dispositif gagnant-gagnant pour les territoires et pour la SHEM Groupe
ENGIE, car nous avons besoin de recruter dans les domaines où les compétences sont
rares. Si TERRITOIRES SOLIDAIRES a du sens pour la SHEM Groupe ENGIE, il y a de
fortes chances qu'il puisse en avoir pour d'autres entreprises."

Cyrille DELPRAT
Directeur Général SHEM Groupe ENGIE
Président TERRITOIRES SOLIDAIRES

"TERRITOIRES SOLIDAIRES est d'abord une initiative territoriale, portée par les
entreprises du territoire. TERRITOIRES SOLIDAIRES incarne la conviction
qu'aujourd'hui plus qu'hier, les entreprises sont porteuses de sens & de valeurs.
Notre conviction : Construire l'avenir solidaire de nos territoires avec tous, pour tous."

Didier GANCHOU
Directeur Territorial GRDF Pyrénées & Landes
Président du Club d'Entreprises des Pays de l'Adour

R e j o i g n e z - n o u s  !

A v e c  l e  s o u t i e n  d e  :


