La Communication
Les colloques

30/05 : Présentation de nos actions au Conseil
de l’Europe chargé de la diversité dans les médias
29/09 : Débat diversité dans l’entreprise
organisé par AEGIS
09/10 : Conférence Ashoka sur la diversité
22/10 : Forum débat au Sénat sur la diversité
23/10 : Conférence sur la diversité organisé
par l’Ambassade Américaine
14/11 : La diversité une réussite organisé par
la ville de Clichy-sous-bois

Samira Djouadi

La Presse en parle… Revue de presse

Déléguée générale

matin / Nice Matin / Charente libre / La Marseillaise / La République / Marseille Plus / Télé loisirs
/ Le courrier de l’Atlas
Journal Auber mensuel / Journal Pierrefitte Mag.

Radios :
En Interne :
Les informations sur la Fondation TF1 ont
été relayées sur notre site Intranet : Déclic
Regard (mai 2008) et Challenger Express

En Externe (écrite) :
Octobre 2008 : Respect Mag / Magasine du CG 93/
Jeune Afrique
Mars -juillet 2008 : Le Parisien / Le Monde / Direct

Contact :
Mme Samira DJOUADI (Déléguée générale)
Mail : sdjouadi@tf1.fr
Tél : 01.41.41.14.99 / 06.50.42.80.93
Site : www.fondationtf1.fr

BFM / Beur FM / Radio Soleil / Europe 1
ont reçu notre communiqué pour transmettre
l’information sur la Fondation :
110 communes de l’Ile de France
70 CIDJ (centre d’information et documentation
jeunesse)
30 écoles de journalisme et cinéma

TV :
Canal+ (la matinale)

Sites Internet : 46
Newstin / Bladi.net / Europe 1 / Buzz moi ça / Marianne 2 / Info-culture.com / Beurfm.net / Insertion
professionnelle.net / Télésatellite.fr / Spheremetisse
/ Le mag du web / Ushuaia /Au sens large / Bondy
Blog / Canal + / Webdo News / Blog de Tofie / BFM
/ Dailymotion / Dynamique Diversité / Respect Mag
/ Jeux vidéo.com / Lavieameilleurgout / Epi-centre.org / Overblog / Wat / Lepost.fr / Initiatives.tv /
Nouvelobs.com / La courneuve.com / Yahoo / Librecours / Boursorama / Telesatellite.com / Tele7.fr /
Jeanmarcmorandini.com / Ville d’Aubervilliers /
Identita nostra / F.desouche / Wikio.fr / Télésphère
/ Leblogtvnews. / Ville de Pierrefitte / L’ACSE / Académie de Créteil / AFEV /Association de la Presse
Panafricaine / ADMICAL / Site de la Fondation TF1.

l’agence de communication tremplin des jeunes diplômés de La Courneuve. www.nouvellecour.com

26/03 : Colloque sur la diversité dans les médias
organisé par TRACE TV, intervention de
Robert Namias
08/04 : Débat sur la diversité dans l’entreprise
organisé par France TV, intervention de Samira
Djouadi
13/05 : Colloque sur la diversité dans l’entreprise
organisé par la chambre des métiers de la
Seine-Saint-Denis, intervention de Samira Djouadi
16/05 : Rencontre avec IMS pour une
collaboration avec la Fondation
29/05 : Colloque à Science Po sur la diversité,
intervention de Samira Djouadi

L’insertion professionnelle
Nos Actions 2008

Promotion 2008 de la Fondation TF1, fonctions et services affectés

L'intervention de la Fondation TF1 a pour champ d’action
l’insertion professionnelle dans les métiers de l’audiovisuel.
Dans ce cadre, elle fait appel aux candidats issus des quartiers
fragiles en mettant en place un programme d’actions ayant pour
ﬁnalité l’insertion professionnelle.

Fatoumata Bakily,
Journaliste - service Internet de LCI
Parrainée par
>>Mme Anne-Sophie de Kristoffy

300
Candidats ont postulé
sur le plan National

Les objectifs :

G Contribuer à l’insertion professionnelle
des candidats
G Apporter aux candidats l’expérience
de l’entreprise
G Apporter aux candidats une formation
G Créer du lien social avec un parrain
du groupe TF1
G Donner une première expérience
au sein de notre entreprise

Idir Hocini,

Karim Belhadj,

Journaliste - service TV LCI
Parrainé par
>>Mme Liseron Boudoul

Assist. OPS - service reportage TF1 S.A.
Parrainé par
>>M. Bruno Fafeur

Conseil d’administration de la Fondation TF1

8

embauchés pour deux ans.
Première promotion 2008
(8 jeunes/an seront embauchés)

Nonce PAOLINI
(Président)

Claude COHEN
(administrateur)

Philippe DENERY
(administrateur)

Jean-Pierre ROUSSEAU
(administrateur)

Laurent SOLLY
(administrateur)

Dominique POUSSIER
(administrateur)

Tarak Ziadi,

Nacim Harfouche,

Samira El Gadir,

Assist. au service montage - TEAM TF1 sa
Parrainé par
>>Mme Nathalie Bellego

Assist. Graphiste - service Internet TF1 Pub
Parrainé par
>>M. Fabien Jacob

Journaliste dans l’équipe 10 h le Mag
Parrainée par
>>Mme Catherine Nayl

Objectifs du parrainage :

Wissam Bellali,

Hamidiata Dramé,

Assist. Traffic Manager - serv. Internet TF1 Pub.
Parrainé par
>>M. Emmanuel Maze Sencier

Assist. réalisateur - Téléfoot TAP
Parrainé par
>>M. Patrick Goddet

Laurent STORCH
(administrateur)

Arnaud BOSOM
(administrateur)

Florence BIANCARDINI
(administrateur)

Jean-Claude DASSIER
(administrateur)

Isabelle DE BURE
(administrateur)

G Faire un entretien en début et
en fin d’année, soit 2 fois par an
G Faire un suivi de leurs actions
professionnelles
G Faire un suivi de leur formation
G Permettre une ouverture de réseau
G Faciliter les contacts en interne
et en externe
G Faire un suivi de leur blog
G Faire un compte rendu en fin d'année
au Conseil d'Administration.

Jean-Michel COUNILLON Sebastien FRAPIER
(administrateur)
(Secrétaire général)

Samira DJOUADI
(Déléguée générale)

Faire découvrir TF1
Nos Actions 2008

Les rencontres entre Robert Namias
Harry Roselmack et les collégiens, lycéens et étudiants

La Fondation va à la rencontre des lycéens, étudiants et
associations autour d'un débat constructif en présence de
professionnels (journalistes, RH ...)

Lycée Galilée à Cergy Saint Christophe
Nombre de personnes : 90
Participants : BTS com° 1ère et 2ème année
Intervenants : Robert Namias
Harry Roselmack - Samira Djouadi

12

Suite à notre rencontre, le proviseur nous a
demandé qu’une personne du groupe TF1 vienne
présenter les sites Internet en régie, lors de leur
séminaire Internet.

Lycées nous ont accueillis
sur le plan national

Samira Djouadi a présenté tous nos sites.

Lycée Jacques Brel à La Courneuve
Nombre de personnes : 75
Participants : BTS com° 1ère et 2ème année
Intervenants : Robert Namias
Harry Roselmack - Samira Djouadi
Vincent Le Baron
L’obtention de la taxe d’apprentissage

Association Bondy blog à Bondy
Nombre de personnes : 85
Participants : Etudiants-lycéens- collégiens…
Intervenants : Robert Namias
Harry Roselmack - Samira Djouadi

Collège les Plaisances à Mantes la ville
Nombre de personnes : 90
Participants : Elèves de 3ème
Intervenants : Robert Namias
Harry Roselmack - Samira Djouadi

Suite à notre venue Robert Namias a proposé
un reportage de l’association qui a été diffusé le
05/04 au 20H.
Certains jeunes de l’association ont déposé un
dossier suite à notre appel à candidature.

Notre rencontre a permis, suite à leur demande, de
leur faire don de 17 ordinateurs.

Lycée D’Alembert à Aubervilliers
Nombre de personnes : 70
Participants : BEP vente – Bac Pro secrétariatCollégiens
Intervenants : Robert Namias
Harry Roselmack - Samira Djouadi

Collège Courbet à Pierrefitte
Nombre de personnes : 55
Participants : Elèves de 3ème
Intervenants : Robert Namias - Samira Djouadi
Il est prévu une visite du JT en juin

Lycée Saint Charles à Marseille
Nombre de personnes : 135
Participants : lycéens /Prépa
Intervenants : Robert Namias
Harry Roselmack - Samira Djouadi

Notre venue a permis aux élèves de participer aux
émissions de Automoto et Téléfoot

1700
élèves ont été touchés
par notre action

Lycée Suger à Saint-Denis
Nombre de personnes : 80
Participants : Lycéens - BTS audiovisuel
Intervenants : Robert Namias
Harry Roselmack - Samira Djouadi
Fédéric Ivernel

Lycée Albert Camus à Lyon
Nombre de personnes : 110
Participants : Lycéens
Intervenants : Robert Namias - Samira Djouadi

Les Stages de 3ème
Nos Actions 2008

Dans le cadre de la découverte d'entreprise, nous accueillons des élèves de 3ème en stage.
Chaque classe qui postule est tenue de nous transmettre une lettre de motivation qui sera
étudiée par un jury de collaborateurs.

4

Stages :
12 élèves du collège Diderot à Aubervilliers
ont effectué leur stage de 3ème au sein
du groupe TF1 en juin 2008

collèges ont postulés
1 classe de 20 élèves a
été retenue

Les projets RH

Toujours dans le cadre de la découverte de notre entreprise, nous organisons pour des lycéens,
collégiens et associations des visites de nos JT et de nos émissions telles que Téléfoot....

Visite :
• Visite du JT avec les élèves du collège Rosa Luxembourg à Aubervilliers
• Visite du JT avec les élèves du collège Courbet à Pierrefitte (juin)
• La classe sport étude foot d’Aubervilliers est venue aux émissions
Téléfoot et Automoto

120
élèves ont bénéficié
de visites dans l'entreprise

Entretien :
Simulation d’entretiens de stage pour les élèves de première année de
BEP Vente Action Marchande du lycée D’Alembert avec les RH du
groupe, pour les préparer aux entretiens avec les responsables de
magasins Courir, avec lesquels ils effectueront leur stage (07/05)

BILAN

Nos actions ont permis…

1

2

3

Taxe d’apprentissage :

Réunion de travail :

Partenariat :

Ont bénéficié de la taxe
d’apprentissage du groupe TF1 :

• Les RH du groupe TF1, le Lycée Suger
(responsable du BTS audiovisuel) et
Paris 8 vont réfléchir ensemble à un contenu
pour la création d’une 3ème année
audiovisuelle, voire créer un partenariat

• Les RH de Téléshopping et le CIDJ
d’Aubervilliers vont créer un partenariat pour
présenter les postes à pourvoir afin
d’embaucher les jeunes locaux compétents
• Le CFJ, l’école de journaliste va former
nos journalistes de la 1ère promotion

Perspectives
• Le Lycée Jacques Brel à la Courneuve
• Le Lycée Suger à Saint Denis
• Le Lycée Henri Wallon à Aubervilliers

Objectifs 2009

1. Lancement du blog de la première promo
2. Lancement des rencontres avec les lycéens
3. Lancement du recrutement de la 2ème promotion 2009
4. Accueil des stagiaires 3ème en février 2009
5. Lancement du projet avec les sports (TAP)
6. Les visites des JT et émissions
7. Conférence de presse pour présenter nos actions et nos candidats

