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• Nom : Marsais
• Prénom : Anthony
• Age : 44 ans
• Fonction : gérant de la SARL Camani Films
• Localisation : La Chevallerais (44)
• Parcours : Gérant et rédacteur en chef du
magazine Foot de l’Ouest durant 3 ans,
journaliste radio sur Alouette pendant 5 ans,
coordinateur de rédaction sur Radio Côte
d’Amour (devenue RCA) durant 9 ans.
 

Qui suis-je ?

Bonjour,
 
Ancien journaliste radio, je suis désormais vidéaste, installé à la
Chevallerais. Je gère depuis deux ans l’entreprise Camani Films
(www.camanifilms.com), devenue SARL Camani Films cet été.
 
Je réalise des films promotionnels pour les entreprises et collectivités,
des films de famille, des montages vidéo. Je collabore également avec
France 3 Pays de la Loire dans le cadre de la chronique TV Loustics,
diiffusée sur le numérique. Enfin, j’anime des ateliers de journalisme
vidéo dans les écoles et collèges du département.



 
J’aimerais aujourd'hui mettre en place une nouvelle prestation :
la réalisation de CV vidéo. En ne misant pas sur le quantitatif mais sur
le qualitatif. En clair, ne pas se contenter de filmer des demandeurs
d’emploi ou des jeunes lisant un texte face caméra dans un bureau,
mais les mettre en valeur, PRESENTER le candidat à un emploi, et
S’ADAPTER à sa personnalité.

J’aspire à réaliser des CV sous forme de reportages, de mini-portraits
vidéo de 2’ environ, incluant images prises dans le cadre professionnel
mais aussi dans le cadre personnel. 
 
Exemple : Anne, cadre dynamique de 32 ans, recherche un emploi
dans la logistique. Elle vit à Bouvron, avec son mari et ses deux
enfants. Elle est passionnée de course à pied et a d’ailleurs participé à
4 marathons. Le reportage pourra ainsi montrer Anne en train de courir,
de sourire avec ses enfants et de jouer avec eux par exemple. Le CV
vidéo montrera également par intermittence Anne exposer face caméra
ses compétences et son parcours.

Un CV Vidéo... 
Mais quel CV Vidéo ?

PRESENTER LE CANDIDAT



Si le candidat est à l’aise oralement, le reportage peut mêler larges
extraits d’interviews et plans de coupe mettant en avant les loisirs,
passions et compétences du candidat. En revanche, si le demandeur
d’emploi est timide ou trop peu à l’aise pour s’exprimer face caméra, il
se présentera et présentera ses compétences via une voix-off préparée
et enregistrée. Et on le verra peu s’exprimer directement face à la
caméra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple : Martin, 24 ans, sort des études et recherche un poste dans la
maintenance informatique. Ce passionné de piano et de balades dans
la nature est trop réservé pour s’exprimer face caméra : il se présentera
donc au travers d’une voix-off. En revanche, le reportage pourra s’ouvrir
sur un extrait de Martin jouant du piano, et le présentera en images
dans son quotidien, se baladant dans la nature et travaillant face à un
ordinateur.

S'ADAPTER A LA PERSONNALITE 

DU CANDIDAT



Le CV Vidéo, c’est l’occasion de faire participer ces candidats à une
expérience originale et enrichissante, en comité restreint. L'occasion de
valoriser leur image et de gagner en confiance. J’imagine la conception
de ces CV Vidéo en 4 étapes.

1- Rédaction du scénario

Un atelier en 4 étapes

Rencontre et présentation du projet. Visionnage de quelques CV vidéo
accrocheurs et d'autres sans intérêt voire contre-productifs. Puis, place
à « l’écriture » du reportage ! Et ce sont les candidats qui imaginent le
scénario du CV vidéo, à partir de leur histoire et de leur parcours :
accroches, textes de la voix-off ou thèmes à aborder en interview, plans
à filmer… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un temps est également réservé au travail sur le ton à adopter pour
enregistrer la voix-off. Enfin, je présente le matériel qui sera utilisé sur le
tournage et leur explique le fonctionnement (caméra, micro-cravate,
perche son, éclairage).

• Durée : 6 heures



2- TOURNAGE

Tout le groupe (4 à 6 personnes maximum) participe aux différents
tournages en donnant un coup de main à la technique : micro-cravate ou
perche son, prise de vue avec la 2ème caméra, photos du tournage (afin
de valoriser l’expérience). 
 

Il est possible d’envisager (en fonction des budgets) la présence d’une
maquilleuse-coiffeuse pour mettre en valeur le candidat (ou imaginer un
partenariat avec une école d’esthétique).

• Durée : 3 heures par candidat

• Durée : 3 heures par CV vidéo
3- POST-PRODUCTION

Cette étape est réalisée par mes soins. Elle comprend le montage,
l’étalonnage, le mixage et l’export de chaque vidéo en fichier mp4.



4- VISIONNAGE

Les candidats visionnent le résultat final, apportent leurs commentaires
sur les CV vidéo et sur l’expérience menée. Ils imaginent comment
utiliser ce support dans leur recherche d’emploi (diffusion sur Youtube,
Facebook, comment l’intégrer dans un email, etc). Enfin, ils remplissent
un questionnaire de satisfaction.
 
Notez que cette séance de visionnage peut être l'occasion d'inviter des
entreprises, des élus et les médias locaux.

• Durée : 2 heures


