Agence & SEAMS 2021

IMPACT DU
PARTENARIAT
SEAMS & AGENCE*

Etude réalisée en France par les bénévoles de l'association
SEAMS : professionnelles de l'accompagnement social et
sociologique.
*Nom de l'agence rendu anonyme pour vous présenter un
exemple de résultat sur la relation entre Seams et les Agences
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APRÈS UN TRIMESTRE
DE COLLABORATION
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CADRE DE L'ACTION
En

Janvier

2021,

Agence

(rendu

anonyme

pour

présenter l'exemple du rapport suivant) et SEAMS se
rencontrent pour imaginer une collaboration entre
deux structures, permettant d'améliorer les conditions
de travail des mannequins.
Le 7 avril, le programme est lancé. SEAMS propose au
sein de l'Agence un accompagnement spécifique en 3
formats : un temps de sensibilisation général sur le
statut des mannequins et le système social français,
permanences d'entretiens individuels et 3 workshops
sur des thématiques choisies par les mannequins de
l'agence .

OBJECTIFS
L'objectif de l'étude est double : d'une part, elle
permet de mesurer l'impact du partenariat
SEAMSxl'agence
sur
le
travail
de
leurs
bénéficiaires, un mois après la fin du programme.
D'autre part, recueillir le retour des premier.e.s
concernées
permet
de
savoir
les
axes
d'amélioration existants et mieux comprendre les
besoins des mannequins.

MÉTHODE
Questionnaire anonyme diffusé par mail auprès
des mannequins et comédien.ne.s de l'agence. Le
questionnaire est resté ouvert un mois.
43
du

Les réponses au questionnaire ont été récoltées
sur la base du volontariat. Le nombre de
répondant.e.s pour chaque question varie.

page 2 sur 8

SEAMSSUPPORT.FR

Nous avons obtenu 18 réponses, sur
mannequins dans l'agence au moment
programme, soit un taux de réponse 42%.

L'AGENCE, UNE AGENCE ENGAGÉE

Agence & SEAMS 2021

Le partenariat SEAMS x l'Agence s'est construit
autour de valeurs communes
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Bienveillance - Impact - Confiance
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PARTICIPATION
AU PROGRAMME
PARTICIPATION AUX ACTIONS

40%
8
4
9

40% des mannequins inscrit.e.s dans l'agence au moment du
programme ont participé à au moins une action proposée par
SEAMS, soit 17 participant.e.s.
8 mannequins de l'agence ont participé au temps d'information
général
4 mannequins de l'agence ont participé aux workshops collectifs

9 mannequins de l'agence ont bénéficié des entretiens
individuels d'accompagnement

Les raisons pour lesquelles les personnes n'ont pas participé aux actions SEAMS citées par les
répondant.e.s sont les suivants:
manque de temps (8 sur 12 répondant.e.s)
changements de date/report d'ateliers n'ont finalement pas abouti (2 des 12 répondan.t.es.s)
les actions ne paraissaient pas utiles (1 personne sur 12)

PARTICIPATION À L'ÉTUDE D'IMPACT
Un tiers des répondant.e.s (6 sur 18) ont participé aux actions proposées par SEAMS. Parmi les
personnes qui n'y ont pas participé mais qui ont répondu au questionnaire, un impact sur la
relation avec l'agence a également été constaté.
La simple existence du partenariat a comme impact positif sur la relation des mannequins avec
l’agence l'augmentation du sentiment de reconnaissance pour leur travail et d’écoute de la part
de l’agence.
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La demande semble plus forte pour les entretiens individuels que les actions collectives. D'une
part, ils permettent de répondre à des besoins spécifiques, d'autre part ils sont fixés selon les
disponibilités des bénéficiaires.
A noter, toutefois, que le manque de temps a été la raisons principales derrière la non-participation
des mannequins de l'agence. L'organisation des workshop collectifs (dates fixes et durée plus
longue - 2h) peut contribuer à une plus faible participation.
De plus, la localisation de certains workshops (Paris) a pu être un frein pour les personnes qui ne
sont pas sur place.

Agence & SEAMS 2021

IMPACT DE SEAMS SUR
LES PARTICIPANT.E.S
SOFT SKILLS

1/3

3 personnes sur 3 déclarent
une augmentation de la
confiance en soi

1 personne sur 3 déclare
une évolution positive de la
posture professionnelle

3/3
3 personnes sur 3 déclarent être plus
proactif.ve.s à la suite de
l'accompagnement SEAMS

CONSTAT
L’accompagnement SEAMS participe à
l'augmentation
du
sentiment
de
confiance en soi.
Il impulse une démarche plus proactive
chez les répondant.e.s, mais celle-ci tend à
se dissiper dans la durée.

1/3
1 personne sur 3 déclare se
sentir plus maître.esse de ses
choix

2/3
2 personnes sur 3 déclarent un élan de
motivation après les actions SEAMS, mais
qui ne tient avec le temps.

AXES D'AMÉLIORATION
Suggéré par les mannequins :
"Une meilleure lisibilité des mails qui passent
parfois à la trappe."
Suggéré par SEAMS:
Intérêt d'un suivi sur plusieurs mois pour
éviter la perte d'énergie des mannequins et
comédien.ne.s.

page 5 sur 8

SEAMSSUPPORT.FR

3/3

Agence & SEAMS 2021

IMPACT DU PROGRAMME
SUR L'AGENCE
IMPACT GÉNÉRAL DU PARTENARIAT SUR L'AGENCE

5/12
6/12
4/12

Pour 5 des 12 répondant.e.s, le
partenariat
améliore
la
communication avec
leur bookeur/se

Pour 6 des 12 répondant.e.s, le
partenariat
augmente
le
sentiment d'être écouté par
leur agence

Pour 4 des 12 répondant.e.s, le
partenariat
augmente
la
confiance qu'ils/elles ont en
leur agence

12 répondant.e.s à cette question, dont 3
ayant participé aux actions SEAMS et 9
qui n’y ont pas participé.

50%
50% des répondant.e.s trouvent que le
partenariat avec SEAMS a fait évoluer la
relation avec leur bookeur/se

CONSTAT
Un partenariat comme celui-ci valorise les
mannequins de l'agence : il apporte un
sentiment de reconnaissance pour le travail
qu'ils et elles affectuent au quotidien.
Ce
sentiment
existe,
que
les
comédien.ne.s/mannequins participent ou non
aux activités proposées.

AXES D'AMÉLIORATION

6/12

Pour 6 des 12 répondant.e.s, le
partenariat augmente leur
fidélité envers leur agence

Suggéré par les répondant.e.s :
"Peut-être
organiser
une
agence/seams"

rencontre

page 6 sur 8

SEAMSSUPPORT.FR

6/12

Pour 6 des 12 répondant.e.s, le
partenariat
augmente
le
sentiment de reconnaissance
pour leur travail
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ET APRÈS?
QUE PENSES-TU DE CE PARTENARIAT ?
Il est intrusif

Pour une majorité ce partenariat rassure les
mannequins qu’il est ou non participé au
programme.

1

Il n'est pas pertinent
Il m'apporte un sentiment
de reconnaissance

3

Il me rassure

7

Il m'a aidé

3

Pas d'avis

2

Nous mettons un point de vigilance sur le
vécu 'intrusif', qui peut être lié aux
préoccupations personnelles qui entrent en
jeu dans un cadre professionnel.
"Il permet de valoriser le métier de mannequin
et de créer un lien avec des personnes ayant
des réponses à nos questions."

SI TU N'AVAIS PLUS ACCÈS À CE SERVICE, TU SERAIS...
Après un trimeste de collaboration nous voulions avoir l'avis des mannequins de l'agence sur le
potentiel arret du partenariat.
3 - Indifférent.e

0 - Très soulagé.e

6 - Un peu embêté.e

0 - Très embêté.e

Parmi les 9 répondant.e.s à cette question, 2 ont participé aux actions proposées par SEAMS.
Ces personnes ont également indiqué qu'elles seraient embêté.e.s si le partenariat devait se
terminer.
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0 - Un peu soulagé.e.
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CONCLUSION
Cette étude éclaire l'impact positif d'une collaboration
telle que nous l'avons testée ici, entre SEAMS et l'Agence,
sur le bien-être au travail des mannequins et leur relation
avec leur agence.
Au cours de ce programme, l'Agence a pu orienter les
mannequins qu'elle sentait dans le besoin et passer le
relai a des professionnel.le.s de l'accompagnement social,
pour un suivi neutre, confidentiel et en dehors des
rapports hiérarchiques.
La mise en place d'une action de ce type montre
l'engagement de l'Agence envers le bien être des
personnes qu'elle représente. Les mannequins et
comédien.ne.s sont valorisé.e.s. Leur travail et les
difficultés qu'il peut comporter sont reconnus par
l'agence et pris en considération. Ceci rassure, qu'ils et
elles bénéficient ou non des actions proposées.
Sur le plan individuel, il ressort de ce travail une
augmentation du sentiment de confiance en soi.
L'accompagnement et les actions collectives impulsent
une dynamique positive et pro-active.
En travaillant ensemble, l'Agence et SEAMS contribuent à
renforcer
l'empowerment
des
mannequins
et
comédien.ne.s.
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l'Agence/ Mannequins / SEAMS
Plus fort.e.s ensemble
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