
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.

Benjamin Lambert a 45 ans, il  a fait une reconversion professionnelle 
avec l’Afpar en 2015.

« J’étais au chômage depuis plus de 2 ans et j’ai donc changé de 
voie. De sérigraphiste, j’ai fait une formation pour devenir soudeur. »

A la base, Benjamin Lambert est un manuel et il affectionne particu-
lièrement toutes les activités qui ont trait au bricolage.

«  Je n’ai renconté aucune diffi culté lors de 
la formation, qui plus est il y a fi nalement 

plusieurs ouvertures professionnelles 
auxquelles on ne pense pas forcément 
dans le métier de soudeur comme ce-
lui des scaphandriers ou des soudeurs 
sur les bâteaux : c’est le domaine de la 
soudure marine. »

Notre interlocuteur travaille lui sur 
les godets ou encore les verrins des 

gros camions.

«  Les débouchés ne manquent pas, je 
vois que régulièrement on cherche à embau-

cher des soudeurs. »

Benjamin Lambert n’a pas eu à chercher du travail après son pas-
sage à l’Afpar puisque l’entreprise où il a fait sa formation l’a ensuite 
recruté. Voilà ce qui s’appelle réussir sa reconversion professionnelle.

Benjamin Lambert

LES MAISONS FAMILIALES 
RURALES DE LA RÉUNION                                                    
« RÉUSSIR AUTREMENT SA 
FORMATION »       
Dès le départ, la démarche des Maisons familiales rurales s’est distinguée 

nettement des autres formes d’enseignement tant par l’ambition que par le 

mode de fonctionnement et la gestion. L’association des parents à la formation 

grâce à l’alternance, la vie des élèves en petits groupes et en internat, les rôles 

dévolus aux formateurs, autant d’éléments de remise en cause de l’école dite 

« traditionnelle ».

Chaque Maison familiale est un établissement scolaire qui propose, sous la 

responsabilité d’une association de parents, des formations par alternance 

à tous les niveaux de l’enseignement professionnel (4e, 3e, CAP, BEP, Bac pro-

fessionnel ou, BTS…). Les jeunes ou les adultes 

présents dans les Maisons familiales rurales 

sont soit des élèves sous statut scolaire 

dépendant du ministère de l’Agriculture 

(720/an), soit des apprentis (108/an) ou 

soit encore des stagiaires de la forma-

tion professionnelle continue (150/an).

Les Maisons familiales rurales se 

caractérisent par leur pédagogie et 

leur approche éducative spécifi ques 

qui associent la formation générale et la 

formation professionnelle en étroite relation 

avec les réalités du terrain, l’accueil en internat et 

en petits groupes, le suivi personnalisé des élèves, 

l’implication des parents et des entreprises, l’émergence du projet de chacun, 

le rôle d’accompagnateur des formateurs…

De former des jeunes ou des adultes,

De les accompagner vers une insertion sociale et professionnelle réussie,

De favoriser un développement durable des territoires où elles sont implantées.

Le mouvement des Maisons familiales rurales (MFR) en France regroupe 450 

associations dont 6 à la REUNION réparties sur toute l’ile. Chacune proposant 

un parcours de formation de la 4e au bac pro préparant à des métiers dans 

plusieurs domaines : l’agriculture (végétale et animale) – environnement            

aménagement- service à la personne- vente commerce- animation…

La fédération des MFR de La Réunion coordonne les activités                                    

des associations. 

Réussir autrement sa formation passe par une pédagogie de l’alternance 

propre aux MFR et par un accompagnement éducatif personnalisé pour 

chaque jeune accueilli

François ANTIER

Directeur Fédération Départementale

des MFR-IREO de La Réunion

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

 MODE D’EMPLOI

Alicia TANDRYA, chargée de labwork de la C.A.E 
Carrefour de l’Océan Indien  

 AUTREMENT KAPAB’

Les langues et culture sourdes

Á partir de consignes orales ou écrites qui lui sont 
fournies, le/la soudeur(se) procède à l’assemblage de 
tôles, de tubes et d’accessoires par soudage sur dif-
férents groupes de métaux. Les entreprises attendent 
d’un/d’une soudeur(se) professionnel(le) une polyva-
lence dans la maîtrise des trois principaux procédés de 
soudage : le semi automatique, le TIG et l’électrode en-
robée.

Ce métier est présent dans des secteurs très variés, 
de la mécano-soudure jusqu’au nucléaire. Le/la sou-
deur(se) contrôle scrupuleusement et corrige au besoin 
la qualité de ses soudures dont il/elle est le garant. 

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

«LES MAISONS 
FAMILIALES RURALES 

SE CARACTÉRISENT 
PAR LEUR PÉDAGOGIE 

ET LEUR APPROCHE 
ÉDUCATIVE 

SPÉCIFIQUES »
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DE SÉRIGRAPHISTE À SOUDEUR

QUAND

Du 18 avril au 22 décembre 2017

LIEU

AFPAR de St André

BÉNÉFICIAIRES

Les formations sont gratuites pour les demandeurs 
d’emploi, rémunérées selon les règles en vigueur 
(Agence de Services et de Paiement), accessibles aux 
femmes et aux hommes.

TAUX DE PLACEMENT (ENQUÊTE 2016)

80 % 

CONTACT 

TEL : C.CHERO 0692 73 93 62 
– M@il pc-est@afpar.com

PRE INSCRIPTION 

www.afpar.com RUBRIQUE « VOUS ÊTES CANDIDAT(E) 

À UNE FORMATION AFPAR »  

FICHE TECHNIQUE

DEVENEZ SOUDEUR(SE) !

« LES 
DÉBOUCHÉS 

NE MANQUENT 
PAS»

L’emploi s’exerce aussi bien en atelier que sur chan-
tier, impliquant des déplacements pour les travaux de 
montage sur site. Le/la soudeur(se) intervient également 
debout, parfois dans des positions diffi ciles voire phy-
siquement pénibles. Il/elle travaille au sol, quelquefois 
dans des endroits exigus (en fouille) ou en hauteur sur 
des échafaudages.

Il s’agit d’un travail parfois répétitif, d’autres fois varié, 
exigeant des efforts soutenus d’attention et de concen-
tration générant une fatigue visuelle. Il/elle est confron-
té(e) à certains risques dont il/elle doit avoir conscience 
(atteinte des yeux, brûlures, fumées ou vapeurs nocives, 
bruit…) qui imposent le port d’équipement de protection.

« TAUX DE 
PLACEMENT : 

80% »



L’ENTREPRISE QUI RECRUTE
Objectif emploi vous propose un gros plan sur une entreprise qui recrute.
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PRENDRE L’INITIATIVE DE…
CLÉS POUR L’EMPLOI

 SUJET : LA DÉMARCHE QVT 

– QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (SUITE)

La semaine dernière nous avons vu qu’une démarche QVT permet aux partenaires 

sociaux de les lier pour faire performer l’entreprise et améliorer les conditions de travail 

de ses salariés.

Cette semaine nous allons étudier les 2 premières étapes de la démarche QVT au sens 

de l’ANACT (Agence Nationale d’amélioration des Conditions de Travail).

Pour rappel, la démarche QVT peut porter sur 6 grandes thématiques RH selon 

l’ANACT.

Etape 1 – Piloter la démarche
Objectifs 

• Positionner le sujet au niveau stratégique

• Articuler QVT et performance 

• Défi nir le cadre et le processus

Moyens

• Mettre en place un comité de pilotage (COPIL) représentatif

• Ecrire un accord de « méthode » de la négociation

• il permet de caler les phases organisationnelles de l’accord pour créer de bonnes 

conditions de réalisation 

• il donne un cadre à la démarche que les partenaires vont suivre

• la Loi de Travail (dite El Khomri) du 9 Août 2016 renforce le dispositif

• l’accord de « contenu » est ensuite rédigé dans un 2eme temps

Etape 2 – Établir un diagnostic partagé
Objectifs 

• Co-construire et partager le diagnostic (direction – partenaires sociaux- salariés)

• Identifi er les problématiques QVT prioritaires (2 actions existantes à améliorer + 

1 action innovante)

• Mettre en place des expérimentations (vous avez le droit à l’erreur !)

Moyens

Via des outils ANACT innovants et ludiques !

• Analyse de l’existant

• Démographie du travail 

• Analyse du travail 

• Enquêtes

• Indicateurs QVT-performance

Semaine prochaine : nous allons étudier les 2 dernières étapes de la démarche QVT au sens de 
l’ANACT.

RESSOURCES HUMAINES
LE CONSEIL

Partageons l’expérience professionnelle et les conseils d’une force 

vive de l’entreprise : le responsable des ressources humaines.

Priscilla PILLARD
39 ans, Gérante & Consultante RH senior

Cabinet 3ème Ligne - Cabinet de Conseil en Ressources Humaines 
& Commerce Spécialisé en QVT- Qualité de Vie au Travail

Tamarun- Saline les Bains 06.93.90.03.12

ppillard@3emeligne.re

• Connaissance de la stratégie, du projet d’entreprise
• Clarté des rôles
• Diffusion des procédures du travail
•   Temps d’échange sur le travail
• Transparence de la politique de rémunération
• Information sur les changements

Relation
au travail,

climat
social

Engagement, 
Management

Contenu
du travail

Egalité
professionnelle

Santé au travail

Compétences, 
parcours

professionnels

• Relations au travail
• Organisation des réunions internes
• Rôle des instances
• Eléments conviviaux 
• Lieux de pause

• Clarté du travail
•  Autonomie dans le 

travail
•  Moyen pour réaliser 

le travail
• Clarté des consignes
• Gestion de l’activité
•  Répartition de la 

charge de travail

•  Conciliation vie
professionnelle
et vie personnelle

• Aménagement des horaires
•  Usage des outils

de communication
• Egalité prof. Femmes/Hommes
• Pyramide des âges
• Prise en compte du handicap 

• Parcours d’intégration
• Entretien individuel
• Gestion des compétences
• Plan de formation
• Adaptation des compétences
• Utilisation des dispositifs

• Prise en compte de la santé
• Diffusion du DUERP
•  Mise en oeuvre du plan 

d’action
•  Prise en compte des RPS, 

TMS
•  Aménagement des lieux et 

postes
•  Optimisation des déplace-

ments professionnels

Dans le cadre du développement de son activité télémarketing,
ALLIANCE BUREAUTIQUE O. I. 

RECHERCHE UNE TELEPROSPECTRICE 
POUR SON SIÈGE SOCIAL DE ST-LEU.

Profi l

•  Pour un tel poste, la passion de l’outil téléphonique est 
impérative et une première expérience réussie dans un emploi 
similaire est obligatoire.

•  Nous recherchons une personne motivée, dynamique, ayant 
envie de s’épanouir dans une équipe gagnante.

Missions

• La personne recrutée sera intégrée au service commercial et assurera la prise de 
rendez-vous chez les prospects pour alimenter l’agenda des vendeurs.

• Elle participera également aux actions ponctuelles organisées par 
ALLIANCE BUREAUTIQUE O. I., telles que : expositions, journées portes ouvertes et 
diverses manifestations .

• La rémunération sera composée d’un fi xe, commissions, primes, plus d’autres 
avantages liés au groupe SEQUOIA.

Contact

Merci d’envoyer votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation et CV  par 
mail à l’adresse suivante : rh@alliancebureautique.com

ALLIANCE
BUREAUTIQUE O. I.

Prendre l’initiative de, initier quelque 

chose… est-ce facile ? D’abord, 

que signifi ent ces mots utilisés 

par monts et par vaux ? 

L’initiative est-ce au com-

mencement prendre une di-

rection, lever la tête et regar-

der l’horizon ?

L’initiative est-ce au commen-

cement apprendre à se connaître, 

apprendre à agir, apprendre à se 

mettre en dynamique ?

Initier est-ce commencer  ? Initier est-ce 

entreprendre ? Tiens, tiens, entreprendre ! 

Vous souvenez-vous ? Vous connaissez !

Construire chaque jour pierre après pierre,

Danielle Gros 
Consultante en stratégie et organisation

Mnémos Temporis Océan Indien

Révélateur et Réalisateur d’idées...

Tel : 06 92 214 529

Construire chaque jour chez soi un peu de 

soi,

Construire chaque jour sa maison avec sa 

raison, ses émotions et son cœur,

Pour enfi n oser, savoir, avoir la liberté de 

choisir ce que je vais initier, en accord avec 

moi-même, mes ressentis, mes aptitudes, 

mes forces, mes expériences au service de 

mon projet professionnel.

Pour enfi n savoir ce que je veux, savoir 

ce que je choisis… ce que j’initie, un 

projet, le mien. Et, je veux être, je 

suis ACTRICE de mon projet 

professionnel, de mon projet 

d’avenir !

Alors, je me lève, je ramasse 

mes trésors, et d’un pas 

assuré, je franchis la porte 

de l’entreprise où je saurai 

prendre l’initiative de… avec 

confi ance et persistance…

Alors, ensemble, transmettons l’envie 

d’entreprendre, l’envie de prendre l’initia-

tive de, l’envie d’oser laisser libre cours 

à son imagination, à ses idées… L’envie 

d’initier tour à tour dès l’aube pour créer à 

midi…

« CONSTRUIRE 
CHAQUE JOUR 

CHEZ SOI 
UN PEU 
DE SOI »  



MOBILITÉ :

Paul Rougier,
graphiste à la Cité des Arts

Diplômé d’une école d’arts graphiques 
reconnue (ESAG Penninghen), ses expé-
riences de directeur artistique l’ont menées 
de La Réunion à Londres, en passant par 
Paris. A 28 ans, il est le graphiste de la Cité 
des Arts de la Réunion. 

Aller... 
J’ai grandi entre l’ouest et le nord de l’île. 

Je suis parti à Paris après avoir obtenu mon 
baccalauréat en 2006, à Saint-Denis. J’ai 
intégré l’école Penninghen qui se déroule 
sur cinq ans. Ma quatrième année, je l’ai 

passée en Australie dans le cadre du dis-
positif Erasmus. Puis je suis rentré à Paris 
pour me consacrer à l’élaboration de mon 
projet de fi n d’études et sa présentation de-
vant un jury international. 

Mon diplôme en poche, j’ai eu besoin 
de changer d’air. Je suis donc rentré à La 
Réunion et j’en ai profi té pour passer mon 
permis de conduire. Mais… j’avais encore 
la bougeotte  ! Je suis donc reparti et j’ai 
passé un an à Londres, puis j’ai travaillé à 
Paris pendant deux ans. 

/Retour gagnant   
Mon diplôme, obtenu d’une école d’arts 

graphiques reconnue, et mon expérience 
en métropole et à l’étranger, m’ont per-
mis de gagner la confi ance de mes pa-
trons. Lorsque je suis rentré il y a deux 
ans, je savais que la Cité des Arts allait 
ouvrir ses portes alors je me suis posi-
tionné. Ma candidature a été retenue et 
je suis devenu le graphiste de la Cité des 
Arts en août 2015. Je suis content d’avoir 
trouvé un emploi dans lequel je m’épanou
is.                                                                                                                                                                                                        

J’ai apprécié la découverte de différents 
milieux et j’ai été surpris de voir que d’un 
pays à l’autre, d’une entreprise à une autre, 
on aborde le travail parfois très différem-
ment. Globalement, la mobilité m’a aidé à 
mûrir. L’important c’est de profi ter de cet 
enrichissement extérieur et de ne pas pré-
cipiter le retour, pour ne rien regretter ! 

Témoignages de Réunionnais qui ont choisi de partir se former 

pour mieux revenir travailler au pays.
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ALLER/RETOUR GAGNANT

« LA MOBILITÉ M’A AIDÉ À MÛRIR »

 «J’AI 
APPRÉCIÉ 

LA DÉCOUVERTE 
DE DIFFÉRENTS 

MILIEUX  »

SES CONSEILS : 

 « Profi ter de cet enrichissement extérieur et de ne pas précipiter le retour »

Dans le cadre de son développement, 
le Groupe Ghanty recrute pour différents postes :  

TECHNICIEN DE PAIE (F/H)

GESTIONNAIRE DE FLUX (F/H)
 

Retrouvez le détail de nos offres sur www.ghanty.re  
et candidatez avec votre CV et votre lettre de motivation 

à l’adresse suivante : 

recrutement@ghanty.re

Donnez du style à votre carrière !



LE GUIDE À L’EMPLOI

LES ACTUALITÉS DU MONDE DE L’EMPLOI

COUP DE POUCE

LE CV DE LA SEMAINE
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 Nicolas Boyer

Envoyez-nous tous vos éléments à notre adresse mail suivante : objectifemploi@lequotidien.re Vous serez publié(e)s.

SI VOUS SOUHAITEZ AUSSI BÉNÉFICIER DE CE COUP DE POUCE
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LES COMPAGNONS DU DEVOIR 
RECRUTENT 100 POSTES 

À POURVOIR EN MÉTROPOLE
Les compagnons du devoir recrutent 

pour la métropole dans le domaine de 
l’artisanat et du bâtiment. 

Les recruteurs seront présents 
à La Réunion du 27 au 31 mars 2017.

NATURE DES POSTES :
�Tapissier � Cordonnier � Maréchal-Ferrant  
� Electricien � Mécanicien � Mécanicien outils 
� Carrossier � Métallier � Chaudronnier 
� Pâtissier � Boulanger � Maçon � Couvreur 
� Charpentier � Plombier � Tailleur de pierre 
� Carreleur � Menuisier � Plâtrier plaquiste 
� Solier moquettiste � Peintre � Ebéniste

Mr BOYER Nicolas 

   
97440 SAINT-ANDRE 
TEL : 0693 18 68 42 I 0262 13 40 30

                                                                        A Saint-André le :

                                                                        A Monsieur le responsable

Madame, Monsieur 

J’ai actuellement 26 ans et je suis reconnu en situation travailleur handicapé par 
la MDPH. Je suis à la recherche d’un emploi dans le domaine de la cuisine, j’ai 
un diplôme de CAP/BEP titre professionnel en Cuisine et j’ai toutes les attesta-
tions HCCP.
 
Je suis dynamique, soigné, rapide et sérieux. 

Je suis prêt à vous rencontrer pour vous exposer mes motivations. J’espère que 
vous pourrez donner une suite favorable à ma demande et ainsi avoir le plaisir 
de travailler avec vous.
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur l’expression de mes salutations distinguées. 

EMPLOYEURS
À VOUS DE DONNER

SA CHANCE
À  NICOLAS

TYPES DE CONTRATS PROPOSÉS PAR LES 
COMPAGNONS DU DEVOIR : 

APPRENTI : 18 À 21 ANS
Pas de diplôme, niveau 3ème
Contrat apprentissage 2 à 3 ans
Obligation de faire un tour de France à la 2ème année 
pendant 6 ans + 1 an à l’étranger
PRÉPA MÉTIER : 18 À 21 ANS
Bac validé : général ou techno
Souhaite se former dans l’un des métiers en une année 
de CAP
Obligation de faire un tour de France à la 2ème année 
pendant 6 ans + 1 an à l’étranger
PRÉPA TDF (TOUR DE FRANCE) : 18 À 23 ANS
Diplômé d’un CAP dans l’un des métiers
Direct TDF mais avant prépa 1 an + 1 an à l’étranger

COMMENT POSTULER ?
Envoyer votre CV à l’Equipe Mobilité 

du Pôle emploi du Moulin :
reunion-mobilite.97411@pole-emploi.fr

http://www.cnarm.fr/offres_emplois/&secteur_
activite=&entreprise=7367&contrat



 

ALICIA TANDRYA : CHARGÉE DE LAB COMMUNICATION 
BIEN-ÊTRE

LES LANGUE ET CULTURE SOURDES
LA LANGUE SOURDE EST-ELLE UNE VRAIE LANGUE ?

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.
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 « LES SOURDS 
ONT DEUX 
CULTURES, 

ILS FONT DONC 
PARTIS DE DEUX 

MONDES »

AUTREMENT KAPAB’

 Alicia TANDRYA, chargée de labwork de la C.A.E Carrefour de 

l’Océan Indien.

Comment défi nir une langue ?

La langue est un moyen de communication entre indi-
vidus au sein d’un même groupe. Ainsi le fait de s’expri-
mer dans une même langue va rassembler les individus, 
qui, au fur et à mesure vont voir apparaître de nombreux 
signes, caractéristiques propres à leur groupe, ce qui va 
constituer une Culture, leur culture.

Qu’en est-il pour les sourds ?

Maintenant, regardons de plus près ce qu’est la langue 
sourde, aussi nommée langue des signes (LSF). Bien 
sûr cette langue ne peut être dissociée des personnes 
sourdes. Une majorité de personnes voit cette langue 
uniquement comme un outil qui permet de compenser le 
handicap, de lever les obstacles dû à la surdité. Ainsi ils 
s’imaginent cette langue comme un ensemble de codes, 
et de mimes, qui vont aider les personnes sourds dans 
leur vie de tous les jours, ce qui n’est pas le cas. En effet, 
la langue sourde est une « langue » et non un « langage », 
une langue bien vivante de surcroît. Son rôle principal est 
donc de favoriser la communication entre les individus 
d’un même groupe.

Pour mieux comprendre cette langue, 

il est important de connaître son origine

Tout comme les langues vocales, les langues sourdes 
existent depuis le début de l’humanité. Dès l’instant où 
des personnes sourdes ont été en contact, la langue 
a commencé à exister, et n’a cessé de se développer 
jusqu’à aujourd’hui. Cependant, ce n’est que vers les an-
nées 1700 que l’on a pu voir, une certaine institutionna-
lisation de la langue sourde. Après avoir passé de nom-
breuses années cachées, aujourd’hui cette langue est de 
plus en plus visible et donc de plus en plus apprise. Sans 
les personnes sourdes cette langue n’existerait pas. Ce-

pendant, elle s’est développée, non seulement, par et 
pour les personnes sourdes, mais aussi pour favoriser 
une communication entre tous.

Quelles sont vos missions en tant que chargée de 

lab ?

J’aime donner du sens aux choses, permettre aux per-

sonnes que j’accompagne d’élargir et de perfectionner 

leurs compétences pour atteindre les objectifs qu’ils se 

sont fi xés. 

Ma mission est donc d’accompagner ces personnes 

vers un équilibre entre vie professionnelle et vie person-

nelle tout en leur faisant comprendre qu’ils sont des su-

jets libres, 100% acteurs et responsables de leur réalité. 

Je fais en sorte de comprendre leurs problématiques, 

de déterminer et d’utiliser leurs valeurs et leurs aspira-

tions profondes. 

Je les aide à défi nir leurs propres objectifs et les incite 

à aller vers leur réalisation concrète.  Je travaille éga-

lement sur le stress car chacun peut en être victime. 

Il est aujourd’hui la première cause de souffrance psy-

chologique. La gestion du stress et des confl its qui en 

découlent peut notamment se faire grâce à la commu-

nication non violente. 

Que pourriez vous conseiller à des personnes qui 

veulent créer leur entreprise ?

Pour les gens qui souhaitent créer leur entreprise 

tout comme pour les personnes qui sont en recherche 

d’un  emploi, le défi  est souvent le même. Il s’agit tou-

jours de  s’adapter à toutes les situations, de  rassurer 

les personnes avec qui on va travailler, de  rester naturel 

Parlons de la culture sourde

Comme la langue créole la langue sourde est une 
langue minoritaire, à une différence près, que cette der-
nière n’a pas de territoire défi ni.

Effectivement, souvent on associe le mot « culture » à 
un territoire. Ainsi lorsqu’on parle de culture on imagine 
la cuisine , l’architecture, la coutume, la religion, qui se 
rattache à un territoire, à une culture. Cependant pour les 
sourds la culture se base sur un ensemble de manières 
de vivre, de penser, de faire, sur différents rituels, savoirs 
qui sont propres aux Sourds, par exemple : les discus-
sions en face à face, interpeller la personne par une tape 
sur l’épaule, ou encore applaudir en secouant les mains 
au dessus de la tête afi n d’avoir un meilleurs visuel, etc.

Cela met donc en avant la particularité de ces langues 
sourdes, qui reposent sur une double culture : la culture 
sourde, et celle du pays où elle est pratiquée.

Et oui, les sourds ont deux cultures, ils font donc partie 
de deux « mondes ». Il peut être diffi cile de comprendre 
qu’une culture puisse exister sans territoire. Ainsi, la 
meilleure façon de la comprendre est d’apprendre cette 
langue.
e.boyer@doweformation.com

et soi même dans tout ce que l’on   entreprend et de   

convaincre par la différence !  

 Pour cela il est indispensable de bien se connaître 

pour savoir utiliser ses différences et systématiquement 

les transformer en qualités, en atouts, de comprendre 

que  chacun d’entre nous est quelqu’un d’unique avec 

du potentiel à développer et enfi n  d’être dans la peau 

d’un gagnant !

Alicia TANDRIA Coach à la CAE Carrefour de 

l’Océan Indien 

Tous les entrepreneurs de la C.A.E Carrefour de 

L’océan Indien sont accompagnés  et bénéfi cient de 

son soutien.

Emmanuelle BoyerEmmanuelle Boyer, Directrice de Dowe Formation, Directrice de Dowe Formation

La CCOI, Coopérative Carrefour de l’Océan Indien, est une 
Coopérative d’Activité et d’Emploi généraliste. Elle se fi xe pour 
mission de permettre à celles et ceux qui veulent créer 
leur activité, de tester la viabilité de leur projet en conciliant
liberté d’entreprendre et sécurité administrative, dans 
une dynamique de partage d’expériences et de savoirs.
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