
Un évènement organisé dans le cadre de l’Alter fashion week 2014

Le look 
de l’emploi

Les ateliers 
en libre accès

Les ateliers 
collectifs

Ateliers individuels, collectifs, tables rondes, conférences, 
G«ͤO«V�GH�PRGH�SRXU�WUDYDLOOHU�VRQ�LPDJH�HW�O̵HVWLPH�GH�VRL�
DYDQW�XQ�HQWUHWLHQ�G̵HPEDXFKH�

TouTe la journée, bénéficiez de conseils

GrÂce auX aTeliers en libre accÈs :
durée d’un aTelier : de 1h à 1h30

sur inscriPTion auPrÈs de l’accueil

4 bouTiques éPhéMÈres 

̽�  « simuler un entretien d’embauche », 
par La cravate solidaire, les élèves du CESI 
(Centre d’Enseignement Supérieur et de 
Formation Professionnelle) et Carrefour 
Gruchet-le-Valasse.

̽  « appréhender l’entretien d’embauche et la 
présentation du cV », par Synergie, acteur 
spécialisé du recrutement, Cap Emploi 
et Pôle emploi.

̽  « Psycho-socio-esthétique : revaloriser 
l’image de soi par le soin esthétique ». 
Soins individuels, conseils maquillage 
et coiffure par l’Association Nationale 
des Psycho-Socio-Esthéticien(ne)s.

̽� « conseil en image : conseil vestimentaire, 
visage (lunettes, coiffure, maquillage) et 
colorimétrie pour un entretien d’embauche », 
par Re Look’n Caux, Mademoiselle OZ’, 
la Cravate solidaire, l’agence Parenthèse 
et l’UFCV.

̽  « Maîtriser son stress par le toucher et 
le contrôle de la respiration », par Anita 
Dorange, réflexologue et Florence Zablith, 
praticienne en Sensitive Gestalt Massage®.

̽  « Travailler sa présentation non verbale : 
pictothérapie et photographie du cV ».

̽  « apprendre les bases de la couture »

̽  « s’informer, se documenter » auprès de 
structures spécialisées : Handicap Info, Art 
pub déco, Le Chat Pître.

̽��$WHOLHU�m�'X�ELHQ�¬WUH�DX�PLHX[�¬WUH�} : 
initiation aux mouvements de relaxation, 
à l’auto-massage et au massage assis 
par Florence Zablith, praticienne Sensitive 
Gestalt Massage®.

̽��$WHOLHU�m�$GRSWHU�OH�ERQ�ORRN�GH�O̵HPSORL�} 
par La cravate solidaire et Mademoiselle OZ’.

̽� conférence « se présenter : le regard des 
autres » par Dominique Michelena, 
psychanalyste.

̽  atelier « réaliser son cV en version vidéo » 
par Emmanuelle Minel, animatrice 
Cyber-base et Marie-Claire Lemercier- 
Tocqueville, conseillère en insertion 
professionnelle (Maison des compétences 
- CVS) et Hervé Léger, pictothérapeute chez 
Savoir être soi.

 ̽ /HV�PDUTXHV�6HOͤ D 
et sublime idylle vous proposent leurs vêtements 
adaptés aux besoins des personnes en situation 
de handicap �G« Oͤ«V�GH�PRGH�¢���K���HW�¢���K�.

 ̽ l’agence les fééries de julie vous propose sa 
collection « grande taille ».

�̽ le chantier d’insertion habit seine 
vous présente ses créations dont certaines à 
base de cravates recyclées.

�̽�/̵DVVRFLDWLRQ�FRPPHUFH�QRXYHOOH�G\QDPLTXH�
gravenchonnaise (CNDG) vous informe quant 
à elle sur le tissu commerçant du territoire.

aTeliers à 10h30 eT 15h30

Vous aTTendenT
PROGRAMME

(DQD���$EED\H�GX�9DODVVH



Le programme  
de la journée 

9h-9h30 : 
Accueil, café & présentation de la journée.

9h30-10h : 
Présentation de l’association La cravate 
solidaire et son antenne normande.

10h-10h30 : 
Conférence « le poids des apparences 
dans l’entretien d’embauche » par Jean-
François Amadieu, sociologue.

10h30-11h30 : 
Tables rondes « les recruteurs vous 
parlent, faites parler votre image » par 
le CESI (Centre d’Enseignement Supérieur 
et de Formation Professionnelle) de Rouen 
et plusieurs experts du recrutement. 

« le handicap : en parler ou pas en parler dans 
son cV et lors de l’entretien de recrutement ? », 
par Pascal Denis-Masse, fondateur 
de l’entreprise Pidiem.

11h30-12h10 : 
Conférence « une bonne vision de soi, 
un plus déterminant pour le recrutement 
» par Hervé Léger, pictothérapeute et 
formateur chez Savoir être soi, spécialiste 
de l’image de soi et de la communication 
non verbale.

12h10-12h15 : 
Tirage au sort du jeu concours talenteo.fr : 
2 audits numériques à gagner pour booster 
votre présence et votre image sur internet !

14h-15h : 
Théâtre-forum « liquidation totale » 
par la Compagnie DRAM-BAKUS.

15h-15h30 : 
Atelier ludique pour apprendre à réaliser un 
nœud de cravate, par La cravate solidaire.

15h30-16h : 
Atelier�m�4XHO�ORRN��SRXU�TXHO�HPSORL�"�} 
par Noémie Pilatte de l’agence OZ’.

16h-16h30 : 
'«ͤO«�GH�PRGH�6HOͤD�� découvrez 
des vêtements qui allient le look 
de l’emploi et le confort, adaptés 
pour les personnes à mobilité réduite.

16h30-16h45 : 
Tirage au sort du jeu concours talenteo.fr : 
2 audits numériques à gagner pour booster 
votre présence et votre image sur internet !

17h : 
,QDXJXUDWLRQ�GH�O̵$OWHU�IDVKLRQ�ZHHN en 
présence de Jean-Claude Weiss, Président 
de la Communauté de communes Caux 
vallée de Seine et Marie-Françoise Loison, 
Vice-présidente de la CVS pour l’emploi 
et la formation.

Préambule 
m�/H�ORRN�GH�O̵HPSORL�}�HVW�RUJDQLV«�GDQV�OH�FDGUH�
GH�OD�GHX[LªPH�«GLWLRQ�GH�O̵$OWHU�IDVKLRQ�ZHHN��
Evènement autour de la mode pour tous qui se déroule 
du 13 au 15 juin ici, à l’abbaye du Valasse, l’Alter fashion 
week propose DWHOLHUV��FRQI«UHQFHV��WDEOHV�URQGHV��G«ͤ-
lés de mode… pour tous : jeunes, moins jeunes, valides et 
personnes en situation de handicap. 

La mode et la beauté peuvent et doivent être acces-
sibles à tous, elles sont une des clés d’une vie épanouie. 
C’est pourquoi l’association Cover, la Communauté de 
communes Caux vallée de Seine, l’abbaye du Valasse 
et de nombreux partenaires participants ont souhaité 
organiser cet événement.

&HWWH�SUHPLªUH�MRXUQ«H�GH�O̵$OWHU�IDVKLRQ�ZHHN�
HVW�G«GL«H�DX�m�/RRN�GH�O̵HPSORL�}. 

l’entretien d’embauche est la première épreuve du par-
cours du chercheur d’emploi, une épreuve qui nécessite 
préparation. Celle-ci passe par un travail sur la mai-
trise de son image, sur l’estime de soi, par une prise de 
conscience des codes professionnels et sociaux que 
véhiculent le vêtement et l’apparence. 

Nos ateliers, conférences, tables rondes… proposés 
tout au long de la journée veulent être une préparation 
GHV�SOXV�FRPSOªWHV�¢�O̵«YHQWXHO�HQWUHWLHQ�G̵HPEDXFKH�� 
apprentissages ludiques, exercices, mises en situation 
vous donneront les clés pour gagner en assurance et 
¬WUH�SOXV�FRQYDLQFDQW�IDFH�¢�XQ�HPSOR\HXU�SRWHQWLHO.

bonne préparation !

5HVWDXUDWLRQ�SDU�OH�&KHYDO�%ODQF�7UDLWHXU�GH�&DXGHEHF�HQ�&DX[��
Buffet campagnard, servi de 12h à 15h.

adulte > 14€ (hors boissons)
enfant (-12 ans) > 6€ (hors boissons)

6QDFNLQJ�HQ�H[W«ULHXU���VDQGZLFKV��FU¬SHV��JODFHV��ERQERQV���

Financeurs : &RQVHLO�J«Q«UDO�GH�6HLQH�0DULWLPH��&RPPXQDXW«�GH�FRPPXQHV�
&DX[�YDOO«H�GH�6HLQH��$EED\H�GX�9DODVVH��0DFLI�

Mécènes : $UW�SXE�G«FR��DJHQFH�GX�GRQ�HQ�QDWXUH�
Partenaires-participants : &DS�HPSORL��3¶OH�HPSORL��6\QHUJLH��&HQWUH�
G̵(QVHLJQHPHQW�6XS«ULHXU�HW�GH�)RUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH��8)&9��+DQGLFDS�
LQIR��+DQGLUHFW��3,',(0��7DOHQW«R��0DGHPRLVHOOH�2= �̵�6DYRLU�¬WUH�VRL��&DUUHIRXU��
/D�FUDYDWH�VROLGDLUH��3DUHQWKªVH��5H�/RRN�Q �̵&DX[��&DI«�FRXWXUH��)««ULH�GH�-XOLH��
6XEOLPH�,G\OOH��6HOͤ D��$136(��%DWHDX�GH�%URWRQQH��'UDP�%DNXV��OH�&KDW�3LWUH�

 


