
De connaître les métiers et les parcours de l’apprentissage ;

De valoriser leurs profils (compétences acquises, expériences réalisées, talents, savoir-faire etc.) ;

D’acquérir les codes du monde du travail (connaissance des droits et devoirs en milieu

professionnel, savoir-être, posture professionnelle) ;

De bénéficier à long terme d’outils de suivi visant à appuyer la construction d’un parcours

favorisant une insertion professionnelle réussie.

Mandatée par la Préfecture d’Ile-de-France dans le cadre du Plan Régional d’Insertion de la
Jeunesse (PRIJ), l’ANAF a pour mission d’accompagner vers l’apprentissage les jeunes issus de
quartiers prioritaires de la ville en difficulté d’insertion, en leur permettant :

Apprendre à valoriser son parcours notamment à travers les savoirs-être et les
compétences inter-personnelles

 

Réaliser un CV Vidéo, de sa conception (écriture, scénario) à sa réalisation
(tournage, montage)

 

Reprendre confiance en soi et trouver le moyen de se démarquer auprès des
employeurs

 

Favoriser le lien entre les jeunes et les entreprises à travers la plateforme Filme
Ton Profil

PROMOTIONS DEPROMOTIONS DE
6 JEUNES / MOIS6 JEUNES / MOIS

  

DÉPLOYÉES SURDÉPLOYÉES SUR
3 TERRITOIRES3 TERRITOIRES

Jeunes sans emploi, ni formation, désireux.ses de
faire de l'alternance et disponible 2 jours par semaine

Identifié.e.s et incrit.e.s par les référent.e.s de
parcours du PRIJ

Ateliers animés dans les locaux des structures de la
jeunesse (Mission Locale, acteurs du PRIJ etc.)

Objectifs du programme

Filme Ton Profil
Missions de l'ANAF



Afin de mener à bien ce projet, l'ANAF
entend agrandir son équipe en recrutant
un.e nouveau.elle chargé.e de mission
ainsi que 3 services civiques. Des
bénévoles seront également sollicités afin
de participer ponctuellement aux journées
culturelles, à l'animation de certains
ateliers et au montage des CV vidéos.

Organisation de visites
culturelles

Ressources et moyens
de l'ANAF

Le programme incluera une visite culturelle au
sein d’un des lieux partenaires du PRIJ, à
déterminer en fonction du contexte sanitaire et
des modalités d’accueil des lieux en question.

CONTACT DE L'EQUIPE
Beverly MUBOBO
Chargée d'accompagnement PRIJ
beverly.mubobo@anaf.fr
06 34 62 72 97

Mahé BOISSIN
Chargée d'accompagnement PRIJ
mahe.boissin@anaf.fr
07 78 99 83 24

Aïda LARDINOIS
Responsable d'antenne Ile de
France et coordinatrice du PRIJ
aida.lardinois@anaf.fr
06 16 98 61 74

PHASE DE PRÉPARATION

PHASE DE RÉALISATION

PHASE DE VALORISATION

Séances d’écriture, de théâtre, exercices d’éloquence,
familiarisation avec le matériel audiovisuel.

Tournage des CV Vidéos puis montage par l’équipe de
l’ANAF en collaboration avec les jeunes.

Publication des CV Vidéos sur la plateforme en ligne
Filme Ton Profil, accessible aux entreprises.

Contenu du programme

Suivi via Mon Parcours
d'Apprenti
A l'issue du programme, l’ANAF entend offrir à
chaque participant un suivi afin de
l'accompagner tout au long de leur parcours
d’apprentissage.


