PROGRAMME INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES :
MÉTIERS DES NOUVELLES IMAGES
ACCOMPAGNEMENT, FORMATION ET SPÉCIALISATION
VIDEO MAPPING, JEU VIDÉO, FILM D’ANIMATION, MÉDIATION CULTURELLE SPÉCIALITÉ AUDIOVISUEL
Les Rencontres Audiovisuelles œuvrent depuis 1998 à la diffusion du cinéma indépendant et des images numériques,
et développent des actions d’éducation à l’image.
Dans le cadre du programme IEJ (Initiative pour l’Emploi des Jeunes), l’association propose un projet
d’accompagnement de jeunes vers des métiers de l’image, à travers la production d’un projet personnel, puis une
mise en réseau avec des entreprises régionales.
OBJECTIFS :
• Donner des compétences sur les métiers de l’image
et accompagner les participants dans la mise en
œuvre d’un projet personnel et professionnel.
• Donner aux jeunes une connaissance de la filière
et les mettre en réseau avec des entreprises
régionales.
• Suivre et accompagner les participants dans leur
projet professionnel et dans la recherche d’un
emploi, d’un stage ou d’une formation.

CONTENU :

2 semaines de formation générale aux métiers des images par des
intervenants spécialisés.
Initiation aux 4 spécialités proposées (Video Mapping, Jeu Vidéo, Film
d’animation, Médiation culturelle spécialité Audiovisuel) : prise en main
des logiciels, dimension artistique, acquisition de savoirs théoriques et
méthodologiques.
6 semaines d’accompagnement dans la production d’un projet.
Travail en groupe selon la spécialité choisie. Mise en pratique des acquis et
développement d’un projet : réalisation d’une production servant de « carte
de visite » auprès des entreprises, pour présenter la maîtrise des outils,
l’écriture et l’univers personnel du participant.
1 soirée de présentation des projets et des jeunes aux entreprises : pitch
projet et présentation des participants et de leur travail, puis, selon les
spécialités, projection des films ou rendus d’ateliers, « exposition » des jeux
vidéo ou démos jouables, installation ou performance Video Mapping.
2 semaines d’atelier « accompagnement dans l’emploi » : curriculum
vitae, lettre de motivation, gestion d’entretien, comportement dans le
monde du travail, compréhension de la filière et des employeurs régionaux,
sensibilisation aux différents statuts (salarié, intermittent, auto-entrepreneur).
6 semaines d’immersion en entreprise, pour donner une expérience
professionnelle aux participants et les amener à créer leur réseau.

PUBLIC :
Jeunes en région Nord-Pas de Calais, âgés de moins de 26 ans au moment de
l’entrée dans le dispositif, et qui répondent aux critères des bénéficiaires du
programme « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » :
- ne sont pas en emploi : répondent aux conditions des demandeurs d’emploi
de catégorie A (il n’est pas nécessaire d’être inscrit à Pôle Emploi),
- ne sont pas en éducation : ne sont pas inscrits dans un établissement
d’enseignement secondaire ou universitaire,
- ne sont pas en formation : ne suivent aucune formation au moment de la
prise en charge.
Le critère du niveau de diplôme ne constitue pas un frein à l’inscription : les
jeunes diplômés, ayant terminé leurs études et se trouvant temporairement
éloignés du marché de l’emploi, sont éligibles à l’IEJ.

LIEU DE L’ACTION :

INSCRIPTIONS :

7 bis rue de Trévise, Lille

Les frais d’inscription sont pris en charge par l’Union européenne
dans le cadre du Programme Initiative pour l’Emploi des Jeunes.
Aide au transport possible.
L’inscription doit se faire au minimum 45 jours avant le démarrage
d’une session.

DURÉE :
4 mois par session. 6 sessions possibles (15 jeunes par session)
Session 1 : janvier > avril 2016
Session 2 : avril > juillet 2016
Session 3 : septembre > décembre 2016
Session 4 : janvier > avril 2017
Session 5 : avril > juillet 2017
Session 6 : septembre > décembre 2017
L’inscription engage le participant sur l’ensemble d’une
session et ne peut être arrêtée en cours de route.
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RENSEIGNEMENTS / CANDIDATURE :
Infos et formulaire de candidature disponibles sur
www.iej-nouvellesimages.com
Mathilde Bizet – mathilde@rencontres-audiovisuelles.org

Initiative pour l'Emploi des Jeunes

Métiers des Nouvelles Images

7bis rue de Trévise
59 000 Lille
03 62 57 40 47
www.iej-nouvellesimages.com
www.rencontres-audiovisuelles.org

Ce projet est cofinancé
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
« Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

