
illusion & macadam / SCIC Un Goût d’illusion
Projet : S’insérer par l’échange de compétences et la coopération

Objet : note complémentaire fiche avant-projet Innov’Emploi expérimentation

1/ Synthèse des objectifs du projet et de leur évaluation 

Ce dispositif expérimental vise à favoriser l’inclusion des personnes 
en insertion professionnelle en développant leurs échanges de 
compétences et en initiant des coopérations réciproques pour 
stimuler leur recherche d’emploi ou de création d’activité dans les 
Industries Culturelles et Créatives qui connaissent un fort  
développement local : 3° région pour le poids des emplois culturels, 
3° région pour le spectacle vivant, dans les 4 premières pour  
l’audiovisuel, 10% des emplois nationaux dans le jeu vidéo…  
Cette dynamique explique que les ICC soient l’un des 7 piliers  
stratégiques du contrat de ville de Montpellier et que leur accompa-
gnement soit une composante du Schéma Régional de  
Développement Économique Innovation et International de la 
région Occitanie. Dans le cadre de son contrat d’innovation, la Halle 
Tropisme est missionnée par la région pour animer la filière.  
Objectifs principaux : 
— Reconnaissance et renforcement des compétences  
des bénéficiaires   
— Mise en réseau des structures d’accompagnement  
et mise en réseau des bénéficiaires 
— Reprise de l’activité (retour à l’emploi ou création d’entreprise)
Voir tableau annexe 1. 

Juillet > Octobre 2020  
Recrutement  
Rechercher des partenaires 
Identifier les bénéficiaires 
Sélectionner le groupe 
Toutes les structures du 
consortium (COPIL) et les 
partenaires sont impliquées. 
Coordination illusion & 
macadam

Novembre > Décembre 2020 
Orientation  
Articuler insertion sociale  
et professionnelle  
Déterminer le projet 
Ceméa et Context’Art

3/ Critères de sélection des bénéficiaires 

Si le consortium a travaillé à des critères de sélection et à la  
définition de profils types de bénéficiaires, les échanges avec les 
partenaires et prescripteurs permettent d’affiner les besoins du 
territoire, cette caractérisation ainsi que les accompagnements à 
mettre en oeuvre (synergies). 
 
Objectifs principaux : évaluer l’état d’avancement du projet ; évaluer 
les difficultés d’insertion ; constituer un groupe (mixité  
et complémentarité).
2 types de profils : intra secteur culturel ou hors secteur culturel 
mais de profession pouvant y être rattachée.
Grille d’évaluation : mix des outils déjà en place chez Ceméa, 
Context’Art et Simplon. 
 
A) Critère de la qualification
Recueil d’informations par une fiche contact précisant la formation 
initiale et continue, les compétences informelles, l’autoformation, 
les pratiques artistiques, culturelles et numériques en loisirs : 
exemple pratique du jeu vidéo, informatique, vidéo youtube, re-
touche photo ou PAO, montage son ou vidéo, production musicale 
ou sonore, mixage, streaming, dessin numérique, création textile et 
artisanales, etc.  
 
B) Critères situation sociale
Salarié temps partiel, étudiant, demandeur d’emploi, RSA, Neet…
 
C) Critères géographiques
Habitant QPPV contrat de la ville de Montpellier autour Halle 
Tropisme (Figuerolles, Lemasson, Cité Gély, Pas du Loup/Val de 
Croze), autres QPPV Métropole, habitant Montpellier ou souhaitant 
y créer son activité (Hérault).
 
D) Capacités communication et numériques
Diffusion éventuelle des travaux, promotion des compétences sur 
les réseaux sociaux (Facebook, Youtube, Linkedin, Viadeo…).
Usages numériques : outil questionnaire CNF.
 
E) Motivation et savoir-être
Posture, envie d’intégrer ce dispositif, participation à des projets 
artistiques ou culturels, expériences collectives précédentes…

4/ Exemples de publics cibles 

— Membre d’un projet collectif en gestation ou déjà un peu structu-
ré souhaitant professionnaliser l’activité. 

— Personne seule souhaitant développer son projet mais en for-
mant/rejoignant un collectif. 

— Reconversion avec une appétence dans le milieu de la culture 
mais sans contact dans la filière locale des ICC NEET, ni en  forma-
tion ni à l’école ni en emploi mais avec une pratique liée aux ICC 
(jeux vidéo, musique, artisanat d’art…). 

— Intermittent.e du spectacle en reconversion vers un autre secteur 
des ICC ou souhaitant changer de statut. 

— Professionnel.le des ICC à temps complet ou partiel souhaitant 
créer sa propre activité à temps complet ou partiel.

Janvier > Février 2021  
Capacitation  
Repérer & reconnaitre   
les compétences 
EDchanger les savoirs  
Se former 
Simplon, i&m Académie (filiale 
formation illusion & macadam)  
et Ceméa 

Mars > Mai 2021  
Activation  
Tester, monétiser ses savoir-faire 
Présenter et lancer son activité
Smart, Context’Art et Tropisme 
(filiale tiers-lieu illusion & 
macadam) 
 
Evaluation finale

2/ Déroulement de l’accompagnement



Objectifs  
principaux

Actions mise en oeuvre Résultats attendus Indicateurs Outils

1/ Reconnaissance
et renforcement
des compétences
des bénéficiaires

- Évaluation des  
savoir-faire et des projets  d’un groupe
élargi (+ 40 personnes)
- Sélection des bénéficiaires
- Accès aux formations et ressources 
du consotium
- Échange de savoir et de pratiques de 
pair à pair

- Recrutement 12 personnes
- Mixité des publics (2/3 QPV)
- Adéquation des parcours
pédagogiques aux besoins
- Développement de la
capacité à être dans l’échange
- Consolidation des hard skills et des 
soft skills

- Critères d’entrée du dispositif
- Nombre et type de personnes
rencontrées puis sélectionnées
- Type de réorientation
- Participation des bénéficiaires
- Évaluation de la montée en
compétences gagnées par rapport à la 
grille d’évaluation d’entrée

- Modules formation
Organisation de
rencontres et d’échanges
- Grilles d’évaluation des
compétences (radar…)
- https://mytroc.fr
- Utilisation des outils
Chemin Faisant (ADVP)

2/ Mise en réseau
des structures
d’accompagnement
et Mise en réseau
des bénéficiaires

- Mise en relation des structures 
d’accompagnement
- Rencontres avec des
professionnels et des
entreprises ICC repérées
- Animation communauté 
apprenante et insérante - Lien CMQ 
Design & IC

- Décloisonnement des
acteurs impliqués
- Augmentation des
collaborations inter-structures
- Renforcement des échanges au 
sein de la filière des ICC
- Création et animation d’une vie de 
groupe bénéficiaires

- Nombre de contacts actifs
- Nombre de rencontres organisées
- Nombre de professionnels et 
entreprises venues à ces rencontres
- Typologie des participants
- Nombre de collaborations
- Typologie des nouveaux projets
- Volume des échanges numériques

- Échanges entre
participants,
accompagnateurs et
professionnels
- Rdv pros, évènements,
showrooms, salons…
- Réseaux sociaux et EPN
dédiés et animés

3/ Reprise de
l’activité (retour à
l’emploi ou création
d’entreprise)

- Définition des points forts
- Prototypage des produits
ou services proposés
- Ciblage des entreprises
- Prise de rdv professionnels
- Test de mise sur le marché
le cas échéant via solutions
du consortium (couveuse
Context’Art, Smart)
- Recherche d’emploi

- Connaissance du marché
- Présentation des projets et
des réalisations
- Réalisation et mise en
oeuvre d’outils de prospection
- Validation des aptitudes par
confrontation au marché
- Vente de produits ou de
prestations
- Reprise d’activité

- Nombre, qualité, nature
des rendez-vous de prospection
- CA des produits testés
- Nombre de projets orientés vers
une incubation complémentaire
- Nombre et typologie des
entreprises en création
- Nombre, qualité, nature
des emplois créés
- Taux de poly ou pluriactivité

- SWOT individuel
- Marketing mix
- Fichiers prospection
- Rdv accompagnement
individuel et collectif
- Documents de
communication
- CV mis à jour
- Contrats de prestations,
de vente ou de travail

Annexe 1

LA COOPÉRATIVE CULTURELLE & CRÉATIVE ILLUSION & MACADAM EN ASSOCIATION AVEC CONTEXT’ART, CEMÉA, SMART ET SIMPLON 
UN PROJET SOUTENU PAR LA FONDATION DE FRANCE 


