
PARCOURS EGALITE 

 

Retour sur le module 9 : 

Le MODULE 9 intitulé « MON CV EN VIDEO » a eu lieu le 18 novembre à Rouen, le 19 
novembre à Paris et le 25 novembre 2021 à Lille.  

Pour cette journée, nous avons accueilli Karim DEROUICHE, expert digital sur la 
transformation des pratiques via le numérique. Ce formateur a accompagné les stagiaires des 
trois régions dans la réalisation de leur CV animé qui constitue le fil directeur de la formation.  

Les stagiaires ont ainsi réalisé une vidéo animée d’une minute (avec slides, textes, photos, 
visuels, musique…) mettant en scène leur parcours, leurs atouts et leurs objectifs 
professionnels. 

La créativité des stagiaires a été sollicitée durant cet exercice qui synthétise différents points 
abordés lors des modules précédents (analyser son parcours, définir ses objectifs 
professionnels, booster son automarketing, oser se mettre en avant, détecter ses forces…)  
Au préalable, un travail d’introspection a été nécessaire pour travailler sur l’image de soi que 
l’on souhaite véhiculer.  

Pour la plupart des stagiaires, il s’agissait d’une découverte, comme en témoigne Edith, de la 
promotion normande : « C’est un outil original que je ne connaissais pas. Pouvoir réaliser un 
CV animé, me donne le sentiment, à près de 50 ans- d’être dans l’air du temps. Mais surtout, 
cela m’a convaincue de l’utiliser pour marquer les esprits des recruteurs et me démarquer ».  

Cette approche innovante et créative du CV a permis aux stagiaires de maîtriser un outil de 
stratégie de communication au service de leurs projets professionnels ou en vue d’une mobilité 
professionnelle. Cet outil innovant qui « casse les codes » vient en complément du CV 
traditionnel et de la lettre de motivation demandés lors d’un changement de poste dans la 
Fonction Publique.  
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Retour sur le module 10 post-formation : 

CLAP DE FIN pour la première édition du parcours de formation « Egalité » !  

Le dernier module de formation a été dispensée le 16 décembre 2021 à la Préfecture de Rouen 

pour la promotion normande puis, pour des raisons sanitaires, en distanciel les 13 janvier et 

14 janvier 2022 pour les promotions d’Ile-de-France et des Hauts-de-France.  

L’heure était au bilan. La journée a été en partie consacrée à la synthèse des apports des 

différents modules. Un point a été fait sur les temps forts qui ont jalonné le parcours, comme 

la rencontre-débat avec les femmes inspirantes ou encore la réalisation d’un CV animé. 

Puis, après projection collective des CV animés réalisés durant le module 9, nous avons 

évoqué le suivi des participantes et de leurs évolutions professionnelles. Un temps de partage 

a été dédié à la définition des prochains défis professionnels de chaque participante. Les 

prochaines étapes seront certainement facilitées pour les stagiaires qui « se considèrent à leur 

juste valeur » alors qu’en début de parcours, elles avaient tendance à se sous-estimer.   

D’ailleurs, afin de constater les prises de conscience, le même exercice sur son rapport à 

l’ambition, au pouvoir et à l’argent a été proposé au module 1 et au module 10. Il a été 

intéressant de constater à quel point les mots « ambition », « pouvoir » et « argent » ne 

semblaient plus poser de problèmes pour la plupart des stagiaires mais étaient utilisés avec 

aisance alors qu’en début de parcours, ils étaient considérés presque comme des « gros 

mots ». Le travail sur les verrous internes et l’auto-censure semble plutôt avoir bien fonctionné.  

Ensuite, un atelier créatif sur les modèles féminins a été proposé aux stagiaires afin qu’elles 

puissent réaliser leur carte biographique d’après l’exemple fourni (Marie Curie) issu du jeu 

« Who’s she ? », le « Qui-est-ce ? des modèles féminins. Cet exercice s’inscrit dans la 

continuité du travail effectué autour des modèles inspirants. L’objectif pédagogique de l’atelier 

était de réfléchir à la question : « En quoi puis-je moi aussi être inspirante pour les autres ? ».  

Pour finir, M. Yann Derlyn, Directeur de la Formation Directeur de la formation continue de 

l’IRA de Lille nous a rejoint pour réaliser une évaluation du parcours FEP, en partenariat avec 

les PFRH des régions concernées. Les participantes avaient reçu un questionnaire 

d’évaluation en amont afin de préparer la séance de travail. Les retours d’expériences des 

stagiaires ont permis de dresser un bilan positif de ce parcours tout en recensant les besoins 

complémentaires en formation. Plusieurs défis à relever dans les prochains mois sont apparus, 

comme l’envie de faire vivre le réseau de stagiaires de cette première édition du parcours FEP 

ou encore la mise en place d’un marrainage avec les futures stagiaires si une deuxième édition 

du parcours voyait le jour dans les mois qui viennent.  

A suivre … 
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