
                 

Appel à Projet National 
Jeunes Talents de la Propreté 

Exemple de Synopsis* 
 
 
Thématique choisie : Valorisation de la profession et métier d'avenir 
 
Titre du sujet : Le talentueux Monsieur Tastet 
 
Description ou synopsis : 

 
LA SUCCESS STORY DE MONSIEUR TASTET 
 
 
Objectifs du portrait :  
 
- Mettre en avant une histoire exemplaire : départ, challenge, parcours 
 
- Favoriser l'identification du spectateur 
 
- Encourager l'engagement envers le secteur de la Propreté 
 
- Valoriser le secteur de la Propreté  
 
 
 
Un chef d’entreprise nous raconte son itinéraire professionnel : 
 
Comme toutes les histoires de réussite qui nous touchent et nous font réfléchir, ce n’était pas écrit d’avance. 
M. Tastet nous livre le récit de son parcours de réussite en revenant sur les étapes marquantes, les succès ou même les 
doutes et les échecs qui ont jalonné sa vie professionnelle.   
Dans ce récit nous ferons le lien entre ce que cet homme a appris de sa formation, de ses expériences bonnes ou mauvaises 
et la façon dont aujourd’hui il met en œuvre tous ses acquis comme autant de compétences pour mener à bien ses fonctions et 
assumer ses responsabilités.  
 
Mise en scène : 
 
Des séquences face caméra, les yeux dans les yeux quand il nous parle de son parcours.  
Les moments forts, les difficultés, les réussites qui progressivement ont jalonnés son cheminement. 
En fonction des lieux et des possibilités de tournage, on privilégiera un second plan avec de l’activité mais légèrement flou pour 
que notre personnage au premier plan se détache bien. 
L’interview se déroule debout pour garder la dynamique du récit.  
Les questions ne sont pas gardées. Seul compte le récit, qui doit se faire sur un ton le plus naturel et direct possible.  
   
- Tout commence avec une simple présentation ; « Je suis un tel, ma fonction est …, j’occupe cette fonction depuis … Pour en 
arriver là … ». 
 
- Des séquences en situation dans son quotidien de travail. 
 
- Ces situations de travail mettent en avant les qualités et les savoir-faire que notre interviewé doit mettre en œuvre pour mener 
à bien sa fonction au quotidien.  
 
 - À la fin, le film encourage le spectateur à tracer son propre itinéraire de réussite.  
 
*Tout projet s'apparentant à cet exemple ne sera pas sélectionné. 

 



                 

 
 
 
 
Pourquoi avez-vous choisi cette thématique et ce sujet ? :  
 

 
Nous avons retenu le thème « Valorisation de la Profession et Métier d'Avenir » car nous avons pensé que les métiers de la 
Propreté souffrent encore aujourd'hui d'idées reçues, souvent négatives. Nous voulons donc valoriser la profession. 
Nous avons choisi la réalisation d’un portrait sous forme d'une success story, qui se prête parfaitement au sujet. Le spectateur 
peut s'identifier plus facilement à la personne interviewée. 
En l'occurrence, nous souhaitons interviewer un chef d’entreprise au parcours atypique pour démontrer que le monde de la 
Propreté peut être un véritable tremplin professionnel. Mais aussi pour motiver les jeunes et renforcer leur engagement envers 
le secteur de la Propreté. 
 

 

 
Important : Le jury tiendra compte de la qualité du travail d'enquête réalisé et de la faisabilité du sujet (pour 
information, le tournage est prévu sur une journée, déplacements et mise en place du matériel inclus). 
 


