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« On n'a pas deux fois la chance de faire une bonne impression»
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Marc Brisco est un Aubagnais de 52 ans, sans emploi depuis quelques mois, en recherche active, mais
infructueuse pour le moment. En octobre et novembre dernier, il a vécu une expérience très bénéfique en
participant à une Job Academy. Financée par la Métropole - dont la commission « Emploi, Formation
Professionnelle, Insertion » est vice-présidée par Sophie Amarantinis, adjointe au Maire déléguée à la politique
sociale - et AG2R la Mondiale, et pilotée par la Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE Sud Provence), cette
opération s’adressait à des chômeurs de plus de 45 ans, repérés par un réseau de partenaires. En l’occurrence,
Marc Brisco l’a été par le CCAS d’Aubagne. « Les personnes doivent être motivées et disponibles pour 6
journées (de 9h à 17h) d’accompagnement collectif étalées sur 2 semaines, suivies d’un accompagnement
individuel sur 6 mois, indique Claire Barthélémy, chargée de mission Emploi à la Fondation. La Job Academy se
déroule en entreprise-marraine qui accueille une douzaine de demandeurs d'emploi ».
Marc Brisco a particulièrement apprécié les simulations d’entretien individuel à Aubagne. « Quand on rencontre
un recruteur et que notre candidature n’est pas retenue, on ne sait jamais pourquoi. Or, les responsables
d’entreprises et le professeur de théâtre qui nous ont accompagnés nous ont expliqué ce qui n’allait pas et
donné des conseils pour corriger la manière de parler ou de se tenir. Comme l’a dit un des formateurs : "On n’a
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pas deux fois la chance de faire une bonne impression" ».



La prochaine session de Job Academy aura lieu en mars 2019 à Aubagne.
Contact :
Fondation Agir Contre l'Exclusion
(FACE Sud Provence )
> 09 67 83 18 67
> 07 62 36 17 02
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