
DÉSORMAIS CHAQUE JEUDI, LES RENDEZ-VOUS SONT EN PLACE : BON PLAN DE LA SEMAINE,  
L’ENTREPRISE QUI RECRUTE, LES CONSEILS ET TÉMOIGNAGES.  

AUTANT DE RUBRIQUES TRÈS PRATIQUES QUI VONT MIEUX VOUS GUIDER VERS L’EMPLOI.

LE BON PLAN TRAVAIL
Découvrez un dispositif ou une formation qui mène à l’emploi

Jeudi 0ww6 octobre 2016 

Secrétaire Assistant Médico-Social     

Sylvie de 
La Hogue

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

TÉMOIGNAGE SUR LA FORMATION PRÉSENTÉE.

Une reconversion professionnelle 
réussie

Sylvie de la Hogue 40 ans, a changé radicalement de 
profession. Elle aura travaillé 18 ans en boulangerie industrielle, 
avant l’an dernier de faire un virage professionnel à 180° avec 
une formation de secrétaire médico-sociale.

«  J’étais fatiguée de mon ancienne profession, je souhaitais 
faire un tout autre métier où il y ait du relationnel et la formation de 
secrétaire assistante médico-sociale m’a plu. Il a fallu s’accrocher 
et se battre, ne jamais rien lâcher parce que j’ai 3 enfants de 
16, 11 et 7 ans et en plus de mon travail, ma vie de maman 
et de femme. Tout combiner aura été vraiment très très difficile 
d’autant que j’ai dû en même temps apprendre l’informatique. »

La force de caractère de Sylvie de la Hogue a fait toute la 
différence et elle a décroché son diplôme. Ensuite, elle a repris 
son ancienne profession avant de trouver son poste actuel en 
correspondance avec ses nouvelles compétences.

« La formation m’a bien préparé à toutes les bases de l’exercice 
de mon métier et ensuite on fait son expérience professionnelle. 
Cela a été un parcours de combattant et je ne réalise pas encore 
que j’ai un CDI et que je fais le métier que j’aime. J’ai dû tout 
apprendre et je ne regrette rien cela me permet aujourd’hui 
d’aller de l’avant et de voir autre chose » conclue Sylvie de la 
Hogue qui a trouvé sa nouvelle voie professionnelle.

EDITO

La Réunion : Terre de Talents
Vous méritez tous votre place dans le fauteuil magique !
Je suis intimement convaincue que La Réunion est une terre 
de TALENTS!
Nous avons juste parfois besoin d’un coup de pouce, d’une 
impulsion pour se révéler. 
Malgré un contexte économique tendu, un écosystème  
foisonnant de talents existe bel et bien sur notre territoire. 
Tout au long de ma route de coach j’en croise tous les jours. 
Oui tous les jours !
Nous devons tous avoir l’opportunité de se rendre compte 
de nos qualités d’être en plus de notre savoir faire.
Nous devons oser pour avancer. 
Je rencontre des personnes désireuses de s’insérer sur le 
marché de l’emploi.
D’autres qui veulent créer leur job ou encore monter en 
compétences.
Elles ont parfois simplement besoin de dépasser leurs freins.
Des freins qui nous bloquent pour passer à l’action. 
Le fauteuil magique vous offre la possibilité de dépasser vos 
blocages et évoluer professionnellement.
Le coach se base sur la demande du client. Il est impor-
tant d’être à l’écoute afin de travailler avec précisions sur les  
besoins du client et le faire évoluer.
Le coach ne fait pas de son conseil c’est le client qui  
décide pour lui ce qui est écologique et prend ses propres 
décisions.
Vous êtes unique !
Concrètement le fait de verbaliser ses pensées, ses idées 
et ses émotions dans un espace qui vous est réservé vous 
aidera à prendre du recul.
Vous aller faire évoluer votre vision du « problème », votre 
vision de vous et des autres.
Ce partage de connaissances vise à vous donner des clés 
afin d’être autonome. 
Le  fauteuil magique c’est la douceur, la bienveillance,  c’est 
un endroit où vous pourrez déposer vos craintes, vos 
doutes, vos croyances limitantes, vos idées parasites.
Vous pourrez vous projeter dans votre idéal professionnel.

Véronique NOURLY
Fondatrice et Gérante de Designer 

de Talents Osez vous différencier

Le(la) secrétaire-assistant(e) médico-social(e) prend en 
charge, au sein des structures médicales et sociales et dans 
un environnement informatisé, les travaux administratifs et la 
logistique des différents services spécialisés, en utilisant le 
vocabulaire et les techniques spécifiques au secteur, dans le 
respect du secret professionnel, des procédures et de la régle-
mentation en vigueur. 

«« Le fauteuil magique vous offre la 
possibilité de dépasser vos blocages 
et évoluer professionnellement»

 
Missions en entreprise         

• Titre professionnel  SAMS (Secrétaire Assistant Médico-
Social) est un titre de niveau IV

Conditions d’admission
• Le futur stagiaire doit être titulaire d’un titre ou d’un 

diplôme de niveau V minimum

Contenus de la formation
Les différents contenus de ce titre sont articulés selon 2 
grands domaines :
• assurer les travaux courants de secrétariat et assister 

une équipe
• assurer le traitement administratif dans un service 

médical ou social

Après le titre ?
Les conditions d’exercice de l’emploi varient selon la taille 
et le type de structure dans laquelle le/la secrétaire assistant 
médico-social est employé(e) :
• le secteur sanitaire en milieu hospitalier, privé ou public, 

en cabinet médical
• le secteur social centres d’hébergement de personnes 

en difficultés, foyers d’enfance, associations à but 
social, maison de retraite etc.

• le secteur médico social médecine du travail, maison 
de retraite, santé scolaire etc.

Financement :
• Pôle Emploi, Fongecif, OPCA, La Région, Mission 

Locale, Personnel
• La formation se déroule sur 450 h environ.

Contact :
Centre de Formation CAP Formation 
4 rue François de Mahy Le Port
Tél : 02 62 43 42 35

FICHETECHNIQUE

«La formation m’a bien préparé à toutes les 
bases de l’exercice de mon métier »

INFOSEXPRESS

Le mercredi 19 octobre prochain se tiendra de 9 h 00 à 16 h 00 
sur la place du marché forain de Sainte-Marie, la 1re édition de la 
plateforme emploi- formation. Une manifestation organisée par la 
Maison de l’Emploi du Nord, la ville de Sainte-Marie et le Conseil 
Régional.                                                                                          

Les objectifs de cette plateforme sont :                                                                   

•  de faire découvrir aux personnes en recherche d’orientation et 
d’emploi des aides et des offres de formation

• permettre aux professionnels de valoriser leur savoir-faire 

• faciliter les échanges entre les jeunes et les professionnels

Entrée libre, il est vivement conseillé d’apporter des CV !

La 1re édition 
de la plateforme 

emploi-formation



L’ENTREPRISE QUI RECRUTE
Objectif Emploi vous propose un gros plan sur une entreprise qui embauche

CLÉS 
POUR L’EMPLOI

jeudi 6 octobre 2016 

L’Être soi
Être soi avec le cœur, avec la tête,

Être soi avec les mots, avec les sons,

Être soi tout simplement avec ses 
faiblesses et ses richesses...

Être soi tout simplement avec ses ex-
périences et ses compétences

Et si aujourd'hui je faisais fi de la norme, 
de la mode ?

Et si aujourd'hui je saisissais cette belle 
chemise aux couleurs de mon cœur, de 
mes valeurs, de mon potentiel !

Alors, je la porterais avec fierté accom-
pagnée des ingrédients nécessaires au 
travail qui motive ma demande d'entre-
tien...

Dès lors, je sais que l'Etre soi maillé aux 
attendus des nouvelles fonctions, avec le 
respect de soi et des autres, a cours au 
sein de l'entretien...de l'entreprise.

Dès lors, je sais que je trouverai ma 
place au sein d'une équipe avec mes 
faiblesses, mes richesses, mes expé-
riences, mes compétences... pour faire 
grandir cette intelligence collective au 
service du projet de l'entreprise, au ser-
vice de mon entreprise pour leur rayon-
nement dans le respect de soi, le respect 
de chacun, avec l'intelligence du cœur.

« Nos chefs d’entreprise 
souhaitent d’avantage 

du personnel avec 
de l’expérience »

«

«

Aujourd’hui, lors d’un entretien, le savoir-faire 
et le savoir-être sont indissociables»

Axion intérim et  
recrutement tous corps 
de métiers »

« Etre soi tout simplement avec ses expériences 
et ses compétences »

LE CONSEIL 
RESSOURCES HUMAINES

Partageons l’expérience professionnelle et les conseils d’une force vive 
de l’entreprise : le responsable des ressources humaines.

Consultante  
en stratégie et  

organisation Mnémos  
Temporis Océan Indien  

Cabinet de Conseil et  
Développement

Responsable d'Implant
GEL Groupe

Danielle Gros

                 
TECHNIQUES DE PRO
Mes conseils : 

- Etre déterminé, confiant et dynamique. 
- Rester naturel, soigner sa présentation et surtout préparer 
son entretien. 
- Bousculer les idées reçues, l’intérim est un tremplin !

Riche d’un parcours atypique, j’ai exercé 
pendant dix ans comme responsable de dif-
férentes structures commerciales. Une licence 
en ressources humaines ainsi que deux an-
nées dans le travail temporaire m’ont permis 
de me spécialiser pleinement dans la gestion 
de l’humain et du recrutement. 

Au-delà de la lutte contre la précarité, avec le 
recrutement CDI et en intérim, le groupe GEL 
innove avec le service de l’implant. Dédié à 
la gestion de la main d’oeuvre externe adap-
table en fonction des besoins et de l’activité de 
l’entreprise. Ma responsabilité et mon objectif 
dans ce domaine consistent à la mise en place 
d’outils de pilotage, la veille juridique, l’audit, 
les recrutements et le suivi du personnel inté-
rimaire. 

De nos jours, nos chefs d’entreprise sou-
haitent davantage du personnel avec de l’ex-
périence. Vu la conjoncture actuelle, le choix 
d’un cursus en alternance et /ou de l’intérim 
apporte une solution à cette problématique. De 
ce fait, les compétences acquises mèneront à 
terme vers un emploi durable. 

Les paramètres du recrutement ont évolué, 
la polyvalence et la capacité d’adaptation font 
parties des conditions indispensables. Au-
jourd’hui, lors d’un entretien, le savoir-faire et le 
savoir-être sont indissociables.

Chauffeur stacker  (H/F) 
• Vous êtes titulaire du CACES R 389 CAT 

4 et du permis PL/SPL 

• Maîtrisez parfaitement l’utilisation des 
chariots élévateurs en porte-à-faux de 
capacité supérieure à 6 tonnes frontal.

Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse 
suivante axion.grandsud@axion.re

Axion intérim et recrutement tous corps de métiers (BTP, Industrie, tertiaire, 
hôtellerie, restauration et médical) recherche  :

Un Boucher  (H/F)  
Poste à pourvoir dès que possible

Vos missions :
• Découenner - Désosser - Dégraisser la viande 

pour la préparer et  la présenter
• Elimination des déchets : os, couenne, graisse
• Nettoyage et désinfection du poste
  
Votre Profil :
• Avoir une bonne résistance physique pour 

supporter le travail debout, 
• Supporter le travail au froid et à l'humidité
• Supporter les amplitudes horaires et éventuel-

lement le travail le week-end
• Avoir le goût du contact et le sens de l'accueil
• Avoir une bonne dextérité manuelle
• Respect des règles d’hygiène et de sécurité
Merci d'envoyer votre CV au format WORD sous la 
référence "A11 Boucher" à axion.grandsud@axion.re

Un Podo-Orthésiste (H/F) 
Vos missions :
De la conception à la fabrication, de chaussures, de 
semelles et de prothèses orthopédiques sur mesure, 
vous serez amené à : 
• Accueillir les patients
• Evaluer l’état des patients
• Réaliser les empreintes – moulage 
• Fabriquer les appareillages

Votre Profil :
• rigoureux, organisé, autonome, minutieux,
• aptitudes manuelles pour travailler les maté-

riaux (bois, cuir, matières plastiques...)
• expérience exigée sur un poste similaire
• Titulaire du CAP Podo-Orthésiste
Merci d’envoyer votre CV en format Word sous la ré-
férence «A 29 Podo-Orthésiste « à axion.grandsud@
axion.re

Isabelle Tipveau

Passez à l’Axion !
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MOBILITÉ :
ALLER/RETOUR GAGNANT
Témoignages de Réunionnais qui ont choisi de partir
se former pour mieux revenir travailler au pays.

« Que du positif en terme d’épanouissement 
et d’autonomisation ! »

ABELARD 
Mickaël, 
Directeur du CRIJ Réunion
32 ans, Saint-Denis

CV Express                                                                                                             

En 2007 je suis retourné à La Réunion au 
terme de mon Master 2,                     

2007-2012 : Chargé d’analyses pour aboutir 
au poste d’Ingénieur d’études pendant mes 
5 ans passés au CARIF-OREF,                                                                

2012-2015 : Gérant d’entreprise (SARL)    
durant 3 ans– Consultant Business Intelli-
gence, Consultant mise en conformité CNIL 
et Organisme de formation 

2015-2016  : Chargé de mission transport 
au pôle politique économique de la CCIR                                                                                                                    
Avril- août 2016 : Chargé de mission Fonds 
d’Expérimentation pour la Jeunesse au CRIJ                                                                                                                 

Depuis le 1er septembre 2016 : 
Directeur du CRIJ.

Quand êtes-vous parti dans le cadre de la 
mobilité pour vos études ?

Aller ...

Je suis parti en mobilité dans le cadre de 
mes études en 2005, avec le programme 
ERASMUS en Espagne Saragosse, année 
de Master 1. J’étais alors étudiant en licence 
3 de management et gestion d’entreprises et 
j’avais fortement envie d’avoir une expérience 
de vie et culturelle universitaire en Europe. Le 
dispositif Erasmus, m’a fortement intéressé. 

Un problème est survenu lors du début de 
mon programme ERASMUS, 2 mois d’at-
tente pour le versement des bourses à partir 
de mon inscription à l’Université de Sara-
gosse. 

Ensuite, sur place un énorme choc culturel 
(rythme de vie, organisation des études, mul-
ti multiculturalités avec les autres Erasmus – 
parfois 7 nationalités dans une même classe 
en plus des espagnols) mais que du positif 
en terme d’épanouissement et d’autonomi-
sation.

... Retour gagnant

Je me suis adapté assez facilement même 
si La Réunion m’a très rapidement manqué 
(d’où mon retour aux termes de mes études). 
J’avais quitté La Réunion à 15 ans pour aller 
en métropole (Lycée à Gap dans les Hautes-
Alpes), ensuite études à Grenoble. Cette 
mobilité m’a apporté beaucoup d’ouverture 
d’esprit avec la rencontre et le partage de 
cultures et de modes de vie différents. Elle est 
source d’autonomisation et l’on y apprend 
à ne jamais baisser les bras. C’est normal 
d’avoir peur de tout quitter pour se lancer 
dans l’inconnu mais même si on traverse des 
périodes difficiles  : nouveaux repères, nou-
veaux modes de vie, solitude culturelles ou 
solitude tout court parfois; cette expérience 
apporte une énorme richesse.

Avec le site «On y apprend à ne jamais 
baisser les bras

offi ciel-demat.re

Emis par notre partenaire Certeurope, 
Autorité de Certifi cation, la signature électronique garantit :

>  L’authentifi cation forte de l’émetteur
     Confi rmation que le document est bien envoyé par la personne identifi ée

           >  L’intégrité des documents échangés 
                 Cohérence entre les données envoyées et celles reçues

                              >   La non-répudiation
Preuve fi able qui prouve l’envoi des données par l’expéditeur

Proche de Votre quotidien

by

contact@offi ciel.re      0262 97 52 30
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LE GUIDE À L’EMPLOI

Les actualités du monde de l’emploi.

COUP DE POUCE LE CV DE LA SEMAINE

Si vous souhaitez aussi bénéficier de ce coup de pouce
envoyez-nous tous vos éléments à notre adresse mail suivante :

objectifemploi@lequotidien.re
Vous serez publié(e)s.

Place à un demandeur d’emploi au travers de la publication de son CV,
de sa lettre de motivation et de sa photo.
Objectif Emploi donne sa chance à  Yssolia GREZE.

«« Les hôtesses et stewards d’Air France sont 
les principaux ambassadeurs de la Compagnie 
auprès des clients»

Dans le cadre de sa politique de l’emploi en 
matière d’alternance, Air France lance une 
campagne de recrutement de PNC (« Person-
nel Navigant Commercial ») Alternants.   

Les hôtesses et stewards d’Air France sont 
les principaux ambassadeurs de la Compagnie 
auprès des clients, dont ils assurent la sécurité 
et le bien-être à bord. 

Description de la mission
Accompagné d’un tuteur et d’un cadre PNC 

référent, le PNC Alternant effectue sa mission 
sur le réseau Court, Moyen ou Long Cour-
rier d’Air France. Affectation sur bases pa-
risiennes.  Le type de contrat est un contrat 
d’alternance.   Les alternants devront être dis-
ponibles de janvier 2017 jusqu’à février 2018.

Profil recherché
Excellent relationnel, rigueur, bonne présen-

tation et capacité à travailler en équipe sont 
nécessaires.    

Les candidats répondant à ces critères pour-
ront être invités aux épreuves de recrutement 
en fonction des besoins.   

Celles-ci se dérouleront du 15 novembre 
2016 au 17 janvier 2017, au service Sélection 
et Recrutement d’Air France, à Villepinte. 

Yssolia GREZE

grezelola4@gmail.com

Objet : candidature

Madame, Monsieur,

A la question «  Veux-tu faire publier ton CV dans le Quotidien  », j’ai 

répondu oui sans hésiter. Je sais que cela a fonctionné pour d’autres. 

C’est une vraie opportunité pour moi de proposer ma candidature à un 

employeur qui recherche une apprentie dans la coiffure. J’ose y croire 

car j’ai souvent entendu que mon âge pouvait être un avantage si je 

recherchais un contrat d’apprentissage.

Il ne s’agit pas que d’un rêve de petite fille. J’ai découvert le métier et 

observé une coiffeuse en action et je suis de plus en plus motivée pour 

me former dans la coiffure.

J’aime prendre soin des autres, les accueillir et voir les clientes repartir le 

sourire aux lèvres, contentes de se sentir belles. 

Je suis patiente et discrète. De nature plutôt réservée, je mesure les 

contraintes du métier : travailler debout, être disponible le week-end et 

participer à l’ensemble des tâches : nettoyer, ranger, balayer… et le plai-

sir de découvrir au fur et à mesure les gestes de la coiffure.

Je suis très jeune, sans diplôme ni expérience mais je suis volontaire 

pour apprendre un métier qui m’attire.

Je recherche un contrat d’apprentissage en coiffure dans le sud de l’Ile. 

Dans l’attente, je vous prie d’agréer mes salutations distinguées.

Yssolia GREZE

Spécialisation
 Restauration  Santé   Services  

Tourisme   Transport

Niveau d’études min. requis
 Bac

Langue
 Anglais (3 - Confirmé)

Yssolia GREZE - 16 ans
grezelola4@gmail.com

Objectif : 

devenir apprentie coiffeuse

Qualités : 
Patiente, à l’écoute, sens du contact, apprend facilement, souriante, envie d’apprendre
Loisirs  : coiffure, cuisine et pâtisserie

Depuis septembre 2016 
Stage d’observation, Centre FAHAM, Espace de relooking social et solidaire 
(coiffure et esthétique), St-Louis, INSERANOO
Depuis 2015 Exercices de coiffure, cadre amical et familial

Coiffure
Accueillir les clients
Faire des shampoings
Faire des brushings
Fixer des RDV

Garde d’enfant
Prendre soin d’un enfant :
repas, bain, change, habillement, soins…

Entretien/ménage
Entretenir un espace de vie (nettoyage, ran-
gement,  entretien du linge, repassage,…)

Bureautique 
Maîtrise l’usage d’un ordinateur et 
ses périphériques
Utiliser le logiciel Word
Créer des documents

NTIC
Maîtrise les technologies de l’information et 
de la communication (internet, recherches 
d’information, communication par mél, ré-
seaux sociaux…)

Depuis juillet 2016 
Techniques de communication, développement personnel, projet professionnel 
 INSERANOO, St-Louis
2014 Classe de troisième, Collège Leconte Delisle, St-Louis

Divers

Formations

Expérience professionnelle et personnelle

Compétences professionnelles

Air France
 recrute en alternance 
hôtesses et stewards

Employeurs

à vous de donner

sa chance

à Yssolia !!!
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Mode d’emploi
Des cas d’école de l’auto emploi. Gros plan sur ceux qui ont franchi le pas, ils ont créé leur emploi.

« L’ADIE m’a permis de réaliser mon rêve et 
d’en vivre : Devenir mon propre patron ! »

« Tout chef d’entreprise doit être bien assuré 
pour pouvoir rebondir »

Cédric OUASSIERO
Gérant du SIRO&CO

06 92 88 68 83

Ludovic ENDOULMA
Conseiller ADIE Saint-André

0 969 328 110

Un investissement 
personnel important »« Bénéficiez d’une  

micro-assurance  
adaptée pour  
son activité »«Ses démarches 

« Ayant obtenu mes diplômes dans le 
domaine de la restauration, j’ai travaillé 
pendant près de 15 ans dans ce do-
maine.
Passionné par mon métier, l’idée m’est 
venue de mettre à profit mon expé-

rience et mes compétences acquises dans 
divers types de structures (pizzeria, restaurant 
traditionnel et semi-gastronomique, brasserie 
…).
Ne trouvant pas d’emploi stable, j’ai saisi l’op-
portunité d’un local sur Saint-André pour lan-
cer mon projet avec pour but un lieu de res-
tauration accessible à tous. 
Je me suis tout d’abord tourné vers les 
banques qui n’ont pas pu donner de suite fa-
vorable à mon projet étant demandeur d’em-
ploi percevant uniquement des indemnités de 
chômage.
J’ai alors décidé de pousser les portes de 
l’Adie. Le conseiller Adie a été à mon écoute 
et j’ai très rapidement obtenu le financement 
qui m’a permis d’ouvrir ma pizzeria /snack-
bar. Mon activité et mon local sont également 
assurés avec l’Adie.

L’activité
Je suis à mon compte depuis janvier 2016 et 
mon objectif est de développer une structure 
prospère afin d’offrir un avenir certain à ma 
famille.  
Cela demande un investissement personnel 
important et je ne compte plus mes heures 
mais c’est le prix à payer pour être son propre 
patron et regarder l’avenir de la meilleure des 
façons. »

Dans un contexte économique tendu, il devient 
de plus en plus difficile de trouver un emploi 
stable et la solution de créer sa propre entre-
prise apparaît comme une issue de plus en plus 
sollicitée.
Envie de liberté, vivre de sa passion, être son 
propre patron, gagner plus d’argent et saisir 
des opportunités, c’est en se posant toutes ses 
questions que tout commence en pesant les 
avantages et les inconvénients, les bénéfices et 
les risques de devenir chef d’entreprise.
A l’Adie, ce n’est pas qu’un financement ra-
pide que Cédric a pu trouver mais également 
des conseils pour mener à bien son projet, de 
l’échange et de l’écoute avec son conseiller 
pour se lancer dans de bonnes conditions. Il 
a également bénéficié d’une micro-assurance 
adaptée pour son activité.
En effet, tout chef d’entreprise doit être bien as-
suré pour pouvoir rebondir en cas de sinistres 
(responsabilité civile, vol, incendie, dégâts des 
eaux, etc.) et redémarrer son activité dans les 
meilleurs délais.
Comme Cédric, sautez le pas et venez nous 
parler de votre projet, vous faire conseiller et 
trouver des solutions de financement pour 
créer votre propre emploi.
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