Décembre 2011

Un ciné pour booster la recherche d’emploi
Le 8 décembre, la ville de Suresnes et l’association Elandynamic proposent d’assister
à la diffusion du film A la recherche du bonheur suivie d’une séance de coaching
collectif.
Une séance de cinéma pour remobiliser les demandeurs d’emploi. C’est le procédé original
qu’expérimente la ville de Suresnes avec l'association Elandynamic, jeudi 8 décembre.
Le principe de cette séance de « Ciné-emploi » : les participants sont invités à assister à la
diffusion du film A la recherche du bonheur qui est suivie d’une séance de coaching collectif,
visant à leur transmettre un autre regard sur la recherche d’emploi.
Cette success story retrace l’histoire vraie d’un représentant de commerce, criblé de dettes
et sans un sou, qui trouve les ressources pour surmonter les épreuves et trouver une
nouvelle voie professionnelle. Le film a été choisi pour le caractère fédérateur de son
message et de son acteur principal, Will Smith, auprès du public ciblé.
« Ce Ciné coaching est ouvert à tous les demandeurs d’emploi, mais vise tout
particulièrement ceux suivis par les Missions locales : un public souvent jeune, sorti sans
diplôme du système scolaire, pour qui la recherche d’emploi se résume à une galère,
souligne Angela Divora, chef du service Emploi et économie de la ville. Cette expérience
tente de redonner une envie, de proposer un contrexemple à la spirale routinière de l’échec.
Si elle se révèle concluante elle pourrait être reproduite ».
Après la projection, l’association Elandynamic proposera une première intervention sur le
thème du « fighting spirit », qui fera passer l’idée que l’échec dans la recherche n’est pas
une fatalité, et ne pas perdre espoir. Une deuxième intervention autour sur le « langage du
corps » communiquera sur la présentation et le comportement à observer dans une
démarche de recrutement des conseils de base, parfois méconnus de certains jeunes
demandeurs. Enfin la responsable d’une agence d’intérim présentera ce type de travail,
souvent objet d’une vision négative de la part de ces demandeurs, mais qui peut aussi, dans
certains cas, offrir une première expérience du monde du travail et se révéler un atout dans
le cadre d’une recherche d’emploi.

Ciné Coaching
Jeudi 8 décembre 2011 à 16h
Salle multimédia de l’esplanade des Courtieux,
Suresnes
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