FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CATÉGORIES : INSERTION/PARTENARIAT

Déposez votre projet
Pour participer au Trophée RSE « l’intérim en action », votre projet doit répondre à un certain
nombre de critères qui vous sont communiqués sur la page : Le trophée RSE.
Il vous suffit ensuite de suivre les étapes suivantes :
Complétez ce dossier en renseignant les champs demandés directement depuis votre ordinateur ( vous n’avez pas besoin de l’imprimer)
Réalisez en parallèle une vidéo de présentation de votre projet (1mn30
maximum filmée avec votre smartphone) (un tutoriel vous est fourni à la
fin de ce dossier)
Déposez votre dossier et votre vidéo de présentation en ligne sur cette
page avant le 31 décembre 2018

Une fois votre projet déposé et validé par notre jury, ce dernier sera mis en ligne sur notre
plateforme www.interimenaction.fr dès janvier 2019 et sera soumis au vote du public !
Un mail vous tiendra informé dès qu’il sera en ligne !

Quelques recommandations
Les projets seront évalués selon une grille de critères déjà établie. En fonction de la catégorie à
laquelle vous postulez, le jury portera son attention sur des points bien spécifiques pour élire le
lauréat de chacune des catégories.
Dans la catégorie « Insertion » : Le jury sera attentif au diagnostic préalable réalisé, c’est-àdire à la réflexion menée en amont du projet et votre capacité à répondre à un besoin identifié.
Ils étudieront également l’ingénierie dans son ensemble, c’est-à-dire, les outils mis en place,
l’accompagnement mis en œuvre et comment toutes ces actions ont permis de répondre à
l’objectif d’insertion. Le jury sera également attentif aux résultats de l’action ainsi qu’aux possibles
perspectives du projet (reconduction, duplication …).
Enfin, une attention sera portée sur le choix du public, sur la mobilisation de l’outil formation (non
obligatoire) ainsi que sur le caractère innovant du projet.

Dans la catégorie « Partenariat » : Le jury sera attentif au diagnostic préalable réalisé avec
l’ensemble des parties prenantes, c’est-à-dire à la réflexion menée en amont du projet et à
l’implication des parties prenantes durant cette phase. Ils étudieront si les ressources et les
moyens des partenaires ont bien été identifiés, mutualisés et utilisés dans l’ingénierie et si les
outils et l’accompagnement proposés dans le cadre du projet ont permis de répondre au besoin
identifié. Le jury portera une attention particulière à la dynamique partenariale proposée et à
l’apport de chacun pour mener à bien le projet. Enfin, une attention sera portée sur le choix du
public, sur la mobilisation de l’outil formation (non obligatoire) ainsi que sur le caractère innovant
de la démarche partenariale.
PS : Il vous est possible de déposer votre projet dans les deux catégories si celui-ci répond
bien aux critères. Dans ce cas, merci de ne remplir qu’un seul dossier.

Votre dossier
Remplir votre dossier :
Ce dossier de candidature a été conçu pour être rempli directement depuis votre ordinateur.
Pour une meilleure lisibilité, il vous est donc demandé de remplir ce document directement
en ligne et non en version imprimée.
Pour remplir votre document depuis votre PC, il vous suffit de cliquer dans les différentes
cases prévues à cet effet tout au long du dossier.
Pour information, les champs textes ne sont pas limitatifs. Vous pouvez donc aisément
dépasser de la case en nombre de ligne. Attention toutefois à rester concis dans vos
réponses.
Le dossier de candidature s’articule autour de 8 questions. Comptez en moyenne entre 45mn
et 2h pour remplir votre dossier en entier.

Choix de la catégorie :
Cochez la case correspondant à la catégorie dans laquelle vous souhaitez déposer votre dossier





Insertion
Partenariat
Les deux, Insertion et Partenariat

Date de démarrage du projet :
Indiquez le mois et l’année de démarrage de votre projet ainsi que le mois et l’année de fin de votre projet

Date de démarage du projet : ........./............
Date de fin du projet : ......../............
Résumé de votre projet :

Pour mettre en visibilité votre projet sur la plateforme web et maximiser vos chances de recevoir le prix du public,
pourriez-vous résumer en 10-12 lignes maximum votre projet (contexte, plus-value, solution proposée, en quoi
répond-il aux enjeux de la RSE …). Cette description apparaitra en ligne sur la page de votre projet.

Identification du besoin et diagnostic préalable :

Présentez en quelques lignes le contexte de votre projet en insistant sur la démarche que vous avez réalisé en
amont de votre projet (identification du besoin, concertation ou non avec d’autres acteurs…). Précisez également
le besoin qui a été identifié.

Ingénierie de projet :

Présentez-nous l’ingénierie que vous avez mis en place pour répondre au besoin préalablement identifié :
solutions, outils, méthodologie, calendrier, sensibilisation …

Spécificité du public :

Quel a été le public visé et quelles sont ses spécificités ? (Jeune, TH, Demandeur d’emploi, sénior, …), combien de
personnes ont été concernées.

Accompagnement du public :

Expliquez-nous comment vous avez accompagné votre public durant ce projet, qu’avez-vous mis en place (outils,
démarche), avez-vous mobilisé des partenaires ? Si oui, quel a été leur rôle, Y a-t-il un aspect innovant…

Formation :

Avez-vous utilisé l’outil formation ?



Oui
Non

Si oui merci de nous préciser quel a été le parcours de formation mis en œuvre, le dispositif utilisé, l’ingénierie et
la pédagogie déployées, la qualification visée et rappeler en quoi la formation a permis de répondre au besoin
identifié.

Bilan du projet :

Est-ce que l’objectif fixé a été atteint ? Quels sont les enseignements que vous pouvez ressortir de ce projet ? Estce qu’une démarche d’évaluation a été réalisée ? le projet est-il transférable, reconductible ? En quoi ce projet
répond aux enjeux de la Responsabilité Sociétale (impacts, solutions…)

Innovation :

Votre projet as-t ’il un aspect innovant ? Si oui lequel ?

Commentaires :

D’autres points que vous souhaiteriez aborder sur votre projet (anecdotes, enseignement retiré, difficultés
rencontrées, imprévus …) ?

Réaliser votre vidéo
Vous êtes arrivé à la dernière étape de votre candidature : la réalisation d’une vidéo de
présentation de votre projet.
Cette vidéo sera déposée (tout comme la description de votre projet en 10 lignes) sur notre
plateforme-web afin de promouvoir votre projet auprès du grand public.
Quelques consignes
Pour être mise en ligne votre vidéo doit respecter les points suivants :
• Durer entre 20 secondes et 1mn30 max
• Etre filmée avec un smartphone
Pour information, nous n’attendons pas une vidéo professionnelle mais simplement une vidéo
qui explique le projet et qui donne envie de voter pour lui.
Nos recommandations
Pour vous aider à réaliser une vidéo de qualité, voici quelques conseils :
Avant le tournage :
• Notez les 3 ou 4 grandes idées que vous souhaitez mettre en avant dans votre vidéo.
Il faut vous poser la question suivante : « que devons-nous retenir de votre projet ».
• Ne cherchez pas à tout dire ! Il est préférable d’en dire moins mais que le message
soit compris par le public plutôt que de vouloir tout dire au risque de ne plus être
audible.
• Si vous avez l’esprit créatif, n’hésitez pas à préparer un petit scénario. Vous pouvez
tout aussi bien choisir de créer une vidéo simple avec interview classique du porteur
de projet ou réaliser un clip original ! Sentez-vous libre dans la présentation de votre
projet !
• Evitez dans la mesure du possible de préparer un discours entièrement écrit à l’avance
car vous risqueriez de le réciter le jour J et de ne pas être naturel.
• Entrainez-vous plusieurs fois à des moments différents afin que les mots vous viennent
naturellement le Jour du tournage. N’oubliez pas de mettre le chronomètre afin de
voir si vous tenez bien 1mn30 au maximum.

• Repérez et réservez un ou plusieurs lieux où vous ne serez pas dérangés. Evitez
les salles qui résonnent au risque que le son ne soit pas optimal et privilégiez une
bonne luminosité. Pour le tournage, n’hésitez pas à arranger un peu le décor avec par
exemple une affiche au mur, un bureau rangé, une plante etc.
• Prévoyez d’être au minimum 2 le jour du tournage afin que quelqu’un tienne le
smartphone durant l’intervention.
Pendant le tournage :
2 possibilités s’offrent à vous pour réaliser votre vidéo :
• Réaliser la vidéo en un seul morceau : C’est-à-dire filmer en continue tout le discours
sans une seule coupure ou pause. C’est la solution la plus optimale pour ceux qui
souhaitent réaliser une vidéo très simple sous forme d’interview face caméra.
•

•

L’avantage : vous n’avez derrière aucun travail de montage à réaliser car tout
sera capté en une seule vidéo que vous pourrez nous transmettre (sauf si vous
souhaitez rajouter un titre, une musique ou quelques effets, cf logiciels proposés ci-dessous).
L’inconvénient : Il faut être très dynamique et accrocheur pour tenir le public
en haleine durant 1mn30 sans interruption. Il vous faudra donc trouver le ton
juste.

Si vous optez pour cette solution, un conseil : tournez plusieurs prises même Nous vous
conseillons néanmoins de tourner plusieurs prises afin d’avoir le choix sur la vidéo finale
à transmettre.
• Réaliser la vidéo en plusieurs morceaux : C’est-à-dire en plusieurs séquences que
vous assemblerez ensuite. Ce mode de tournage vous permet de faire intervenir plusieurs personnes facilement et de tourner dans des endroits différents.
L’avantage : Vous pouvez diviser votre temps de parole en plusieurs séquences (ex : la
première séquence pour parler du projet, la seconde séquence pour parler de sa plus-value…) et ainsi vous concentrer sur chacune des parties durant le tournage. Ce mode de
tournage permet également d’obtenir des vidéos plus dynamiques et vous permettra de
laisser libre court à votre créativité.
L’inconvénient : Vous devrez utiliser une application pour assembler les différentes séquences vidéo pour n’en faire qu’une seule ce qui vous prendra un peu plus de temps
après tournage.
Néanmoins, soyez rassuré, il existe des applications mobiles très simples d’utilisation et
conçues pour les personnes n’ayant aucune connaissance en montage vidéo.
Voici d’ailleurs quelques exemples que nous vous recommandons (à télécharger directement sur votre smartphone) :

• Adobe première clip (disponible sur Android et IOS)
Tutoriel de prise en main ici : https://www.youtube.com/watch?v=bpkhx5M1ge0
• Kinemaster (disponible sur Android et IOS) :
Tutoriel de prise en main ici :
https://www.youtube.com/watch?v=xnHug8RKBvs

Enfin, n’oubliez pas cette vidéo est faite pour donner envie de voter pour votre projet alors
amusez-vous !

Une question ? une remarque ?
Contactez-nous par mail à : tropheerse@faftt.fr

