
Vidéos « Attractivité des formations, 
métiers et entreprises du territoire »

Douze vidéos ciblées sur un métier, une formation de 
proximité et une entreprise du territoire

Bénéficiaires
• Demandeurs d’emploi, 

scolaires, ...
• Entreprises du territoire
• Le territoire

Acteurs impliqués
• Copilote : Saumur Val 

de Loire Agglomération
• Copilote : Pôle Emploi 

Saumur
• Jeune Chambre 

Economique du 
Saumurois

• Direct Image
• Pixim
• Organismes de 

formation, entreprises 
et stagiaires qui 
témoignent dans les 
vidéos

Contacts
• christophe.beal@maine

-et-loire.gouv.fr
• Suzie.rimasson@paysd

elaloire.fr

Mise à jour de la fiche : 
• Mai 2022

Objectifs
70% des demandeurs d’emploi du territoire n’ont pas le niveau BAC.
Il y a un enjeu à faire découvrir les métiers porteurs sur le territoire
bénéficiant d’une offre de formation de proximité.

 Valoriser des stagiaires et leur parcours
 Valoriser l’offre de formation
 Valoriser l’entreprise accueillante et les acteurs du territoire
 Partager au sein des acteurs EFOP du territoire une banque commune de 

vidéos

Description de l’action
Il s’agit de la réalisation de 12 vidéos, par deux vidéastes locaux : chacune
est ciblée sur un métier en tension sur le territoire, et valorisera une offre de
formation, particulièrement dans le cadre de Région formation – Visa métier,
et un stagiaire en formation lors de son stage en entreprise.

Les métiers, organismes de formation et entreprises ont été identifiés en lien
avec les partenaires locaux (Pôle emploi, Jeune chambre économique) et le
Service formations préparatoires et qualifiantes de la Région.
Plusieurs canaux de diffusion sont prévus : hébergement sur la chaîne
youtube du cariforef, TV de l’Orientibus, réseaux sociaux et sites internet des
partenaires, organismes de formation (informations collectives, ateliers...),
ateliers d’activité CEJ, écran d’informations dans les établissements scolaires
etc...

Résultats 
• 12 vidéos

« Bien vivre, bien 
travailler en 
Saumurois »
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