
En route vers mon projet !
retour à l’emploi, formation, 

reconversion professionnelle, 
création d’entreprise

 Découvrir et valoriser mon talent personnel  
en réalisant une œuvre originale

Autoportrait 
CV vidéo créatif

Mon portrait d’entrepreneur(e)
Le pitch de mon entreprise

Contact & inscription pour ton parcours individualisé
Ida y vuelta 06 76 22 74 24 idayvuelta777@gmail.com

Extrait du documentaire créatif  La Réussite 
aucune reproduction autorisée

© Association Ida y Vuelta

Vous souhaitez organiser 
une projection-échange  
dans votre structure ?
Une information collective  
auprès des jeunes bénéficiaires  
sur notre parcours individualisé ?

Contactez-nous !
06 76 22 74 24 
idayvuelta777@gmail.com

Contact pour tous 
renseignements et 
prise de rendez-vous 

>>> Nous vous accueillons par téléphone
Claire Morin
06 76 22 74 24 
idayvuelta777@gmail.com

>>> Lors de nos permanences

Mardis et jeudis de 17h à 19h
Mercredi de 14h à 17h
Centre Albert Schweitzer 
place du 8 mai 1945 
77190 Dammarie-lès-lys 
20 min à pied gare de Melun, accès en bus
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Pour bénéficier d’un parcours  
(stage gratuit) *, vous devez :

>>> Être résident(e) du territoire Melun 
Val de Seine

>>> Être diplômé(e) ou non…

>>> Être en recherche d’activité 
professionnelle, ou de remobilisation vers 
l’emploi ou la formation

>>> Être accompagné(e) dans votre 
reconversion professionnelle ou votre 
projet d’entreprise

>>> Vous engagez dans le parcours 
individualisé : 21h (modules successifs) 
pour bénéficier d’une attestation de 
stage et diffuser librement votre vidéo. 

Vous souhaitez (re)trouver une activité 
professionnelle,  reprendre des études, 
vous êtes à la recherche d’une formation, 
vous changez de métier ou vous créez 
votre entreprise…

Nous réalisons ensemble, une vidéo 
créative de qualité professionnelle
>>> une œuvre originale et personnalisée, 
qui  vous permet de regarder votre 
parcours sous un angle créatif, identifier 
vos atouts et vos compétences, mettre en 
lumière vos perspectives, présenter votre 
projet professionnel, votre CV ou l’activité 
de votre entreprise de façon attractive.   

Nous vous accompagnons également 
pour 
>>> Travailler et révéler votre présence 
à l’image, vous affirmer en confiance et 
avec clarté à l’oral, acquérir de nouvelles 
compétences transférables dans votre 
futur métier. 
>>> Prendre en main cet outil vidéo :  
savoir en parler, comment le diffuser, 
travailler à sa complémentarité avec un 
CV ou pitch d’entreprise « classiques ».  

A chacun sa vidéo créative !
La forme et le format du film varient 
selon le profil, la situation, la demande et 
le besoin de chaque personne bénéficiant 
du parcours individualisé. Pour une 
présentation efficace,la durée du cv vidéo 
ou du pitch d’entreprise est de 3 min 
maximum. 
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*Ce programme d’accompagnement est soutenu par le CGET et la CAMVS. in
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Claire Morin 
Chorégraphe, 
danseuse, médiatrice 
culturelle et 
artistique, 
formatrice

Fondatrice et 
responsable  
du programme Get 
Up, exprimez votre 
talent 
Tutrice de stage. 

Sylvain Trousselle
Réalisateur, vidéaste

Selon les projets de films, 
des artistes intervenants 
peuvent intervenir dans la 
création à travers d’autres 
disciplines

Intervenants Stagiaire

4 séances de préparation au tournage

montage du film

1 journée de tournage

1 séance de projection

2 séances de prise en main
présentation à l’aide du support 
vidéo créatif

retouches montages

pré-montage

1er entretien
validation du parcours engagement dans le parcours

interview, écriture,  
mise en scène, prises de sons

plan de tournage

coaching individuel | tutorat du stage

accompagnement artistique

remise du film


