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Se montrer sur un CV, oui mais comment ? C’est la réponse apportée par

l’atelier de prises de vue conduit à la MJC Jean-Savine mercredi, dans le

cadre de la manifestation ‘’1 semaine 1 emploi’’.

À l’atelier de prises de vue conduit à la MJC Jean-Savine dans le cadre de la

manifestation ‘’1 semaine 1 emploi’’, une dizaine de personnes s’est prêtée

à l’exercice, sous l’œil exercé des photographes Françoise Claudel et Michel

Uzuret.

Des pros qui expliquent leur manière de procéder, guident avec bienveillance

« leurs modèles » d’un jour, rectifient les positions pour jouer sur une posture

ouverte, dégageant de la sympathie et du dynamisme. « C’est naturel, un por-

trait humanise, personnifie et, par-dessus tout, singularise une candidature en

lui procurant une identité remarquable ».

Exposition de CV anonymes

Isabelle Paysant a souhaité se lancer, bien que réticente, à offrir son visage au

piqué de l’objectif de Françoise. « Je ne suis pas très à l’aise avec les photos,

mais tout s’est très bien déroulé. Je viens d’être licenciée après 20 ans d’exer-

cice dans une association de tourisme qui a déposé le bilan. J’ai 42 ans et j’ai

souhaité rebondir aussitôt en m’orientant vers l’animation sociale en géron-

tologie suite à un bilan de compétences, car j’ai envie de me rendre utile. Je

dois donc rédiger mon CV, dont la présentation est obsolète, sur les normes

actuelles en insérant un cliché de qualité qui suscitera l’intérêt ou la curiosité

d’en savoir plus sur moi ».

Cet atelier est en lien avec l’exposition de CV anonymes qui était à découvrir

ce vendredi 16 dans le hall de la MJC, « pour permettre à l’employeur de porter

un regard inédit sur le demandeur d’emploi et, pour le demandeur d’emploi,

d’être vu autrement par les employeurs potentiels », détaille Émeline Vasse,

responsable du centre communal d’action sociale (CCAS). Ces approches com-

plètent l’exposition ‘’À contre emploi’’ de Mehrak et Hélène Frouard, un autre

regard sur le chômage et ses conséquences. Une représentation de la pièce

‘’Un emploi nommé désir’’ se déroulait ce vendredi, proposée par Solidarités

nouvelles face au chômage, une mise en scène humoristique des réalités aux-

quelles sont confrontés les chercheurs d’emploi : préjugés, isolement, image

dégradée.

Autant de rendez-vous à partager à la MJC Jean-Savine.
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