
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
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DIPLÔME
Titre Professionnel de Niveau V (CAP/BEP) délivré par le 
Ministère Chargé de l’Emploi et composé de 3 Certificats 
de Compétences Professionnelles (Code RNCP 8889):
• Réaliser les travaux préalables au service en restaura-
tion.
• Accueillir, conseiller le client et prendre sa commande, en 
français et en anglais.
• Réaliser le service en restauration.

QUAND
Du 23 Août 2017 au 9 Février 2018 – 700 h 

LIEU
AFPAR de St André – 421 Chemin Laguourgue

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

APTITUDES SOUHAITÉES
Bonne résistance physique, capacité à travailler en 
équipe, sens du service et de l’organisation, présentation 
correcte, bonne élocution, quasi-absence d’antécédents 
allergiques.
La formation se déroule à un rythme soutenu, 35 heures 
par semaine, et prévoit 80 % du temps de travail au sein 
de notre restaurant pédagogique. Les conditions de l’au-
to-formation assistée sont proches de celles de l’emploi 

et requièrent une certaine autonomie des stagiaires. 

SECTEUR D’ACTIVITÉ 
La taille des établissements de restauration est très va-
riable et va, de l’entreprise artisanale, comportant moins 
de cinq employés et demandant une grande polyvalence 
(90 % des établissements de ce type), en passant par des 
entreprises traditionnelles de taille moyenne où la divi-
sion du travail sera plus nette, aux entreprises modernes 
à gestion industrielle présentant une plus grande spécia-
lisation.
Le Serveur/La Serveuse en Restauration travaille souvent 
seul dans le premier cas (sous la responsabilité des chefs 
d’entreprise), dans une brigade de restaurant dans les 2e 
et 3e cas, sous la responsabilité d`un maître d’hôtel ou 
d’un responsable de restauration.

TAUX DE SORTIE POSITIVE 
(enquête réalisée 6 mois après la fin de la formation)
66,67 % 

AVENIR ET PROMOTION
Maître d’hôtel, Directeur(trice) de restaurant

CONTACT
Point Contact AFPAR de St André 
 0262 46 80 43
M@il pc-est@afpar.com

PRÉ INSCRIPTION SUR www.afpar.com
Rubrique «Vous êtes candidat(e) à une formation 
AFPAR ou à l’Apprentissage»

FICHE TECHNIQUE

DEVENEZ SERVEUR /  
SERVEUSE EN RESTAURATION !

« UNE RÉPONSE ACCOMPAGNÉE 
POUR TOUS »

ESSAYEZ AVANT 
DE SE LANCER

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

Marie-Lindsey a 22 ans et elle est en CDI au restau-
rant La Vigie à saint-Paul.

« Je ne savais que le service dans la restauration 
c’était mon domaine. Mes amis m’en ont parlé et j’ai 
d’abord fait des extras, c’est comme cela que j’ai su 
que c’était ma voie. »

Notre interlocutrice a ainsi appris les techniques avec 
la pratique grâce à cette formation à l’Afpar. 

« C’est un métier physique, où il faut être ouvert et 
avoir du sang-froid. Evidemment, c’est d’abord 
une vocation on travaille les fêtes et les jours 
fériés et il faut aimer travailler le matin et en-
suite de reprendre le soir et donc avec cou-
pures. Si c’est vraiment votre voie alors on y 
est bien. Moi je suis pleinement satisfaite de 
débuter ainsi ma vie professionnelle. »

Scolarisation, recrutement, évolution professionnelle... pour les talents en 
situation de handicap, le chemin est chaotique. Et si plus de dix ans après 
le vote de la loi pour l’égalité des chances, force est de constater que la 
situation des personnes handicapées a évolué, bien évolué, beaucoup reste 
à faire. Qu’il s’agisse de l’école ou du monde du travail les injustices et les 
préjugés ont la vie dure. Pour certains enfants handicapés la scolarisation 
en milieu ordinaire fonctionne bien mais beaucoup d’autres n’arrivent pas 
encore à y avoir accès faute de moyens et de personnel formé. La dé-
marche inclusive ou intégrative dans l’école, au-delà des grands principes, 
se heurte encore à bien des obstacles.

Même combat du coté du monde du travail. La politique en matière 
d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées a 
permis d’intégrer, dans les meilleures conditions, de nombreux travailleurs 
handicapés grâce à des aménagements de postes de travail, des équipe-
ments spécifiques et la sensibilisation des collaborateurs et des clients. 
Mais, il est important de rappeler que si l’emploi 
des personnes en situation de handicap a 
fortement évolué ces dernières années, 
elles connaissent un taux de chômage 
encore très élevé.

Malgré ces constats parfois 
décourageants, tous les espoirs 
restent permis. La récente nomi-
nation de Sophie Cluzel, figure 
associative engagée, au poste de 
secrétaire d’État chargée des Per-
sonnes handicapées et l’engagement 
d’Emmanuel Macron de faire du handicap 
une priorité de son quinquennat viennent 
insuffler une dose de positivisme du coté des associations et des parents. 
Les pouvoirs publics affutent leurs outils pour fluidifier les parcours et don-
ner pleinement son sens à la notion « d’égalité pour tous ».

Un nouveau dispositif,  « Une réponse accompagnée pour tous »,  verra le 
jour en janvier 2018 à La Réunion et viendra compléter « l’emploi accompa-
gné » en faisant évoluer l’organisation et la coordination de tous les acteurs 
impliqués pour construire, avec les personnes ou leur famille, des solutions 
d’accompagnement. Il s’agit de permettre un parcours de vie sans rupture.  

À l’heure des grandes transformations contemporaines – culturelles, 
sociales, économiques, énergétiques, numériques – chacun doit pouvoir 
trouver sa place.                             

«TOUS 
LES ESPOIRS

 RESTENT 
PERMIS»

Le Serveur/La Serveuse en Res- 
tauration accueille, conseille, prend la 
commande, sert les mets, les fromages 
et les vins, encaisse le paiement des 
clients.
Il/Elle exerce son activité dans des 
établissements assurant seulement la 
restauration, ou dans des restaurants 
adjoints à un hôtel (voire un bar ou une 
brasserie). Au cours de son service, 
il/elle est soumis(e) à des périodes 

d’activité soutenue dites «  coup de 
feu ». L’emploi s’exerce en horaires de 
jour comme de soirée en continu ou 
avec coupure et souvent les dimanches 
et jours fériés. 
Tous les clients le disent  : ils se 
souviennent surtout de la façon 
dont ils ont été reçus, guidés, 
accompagnés. C’est de nos attitudes 
et comportements que provient en 
effet la plus-value de nos cuisines !

«TAUX 
DE SORTIE 
POSITIVE : 
66,67 % » 

Marie Lindsey Dédelot

Katia Grondin
Directrice associée

capital Formation

« C’EST 
UN MÉTIER 

PHYSIQUE, OÙ IL 
FAUT ÊTRE OUVERT 
ET AVOIR DU SANG 

FROID»
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LE COFFRE AUX TRÉSORS              
CLÉS POUR L’EMPLOI

Mélanie VAUTIER
Consultante RH /DRH externalisée sous l’enseigne 
« MV CONSULTING ». 
Après une expérience confirmée de RRH 
opérationnelle en entreprise, j’interviens aujourd’hui 
de manière ponctuelle ou régulière auprès des 
entreprises qui ne possèdent pas en interne de 
structure RH suffisamment développée. Evoluant 
sous l’enseigne MV CONSULTING, le cabinet se 
veut être un partenaire privilégié de l’entreprise 
et l’accompagne dans les moments clefs de son 
évolution.

L’ENTREPRISE QUI RECRUTE
Objectif emploi vous propose un gros plan sur une entreprise qui recrute.

RESSOURCES HUMAINES
LE CONSEIL

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

Danielle  
GROS
Consultante en stratégie et 
organisation
Mnémos Temporis  
Océan Indien
Révélateur et Réalisateur 
d’idées...
Tel : 06 92 214 529

« RESSENTEZ 
CES BELLES 
ÉMOTIONS 

DE LA 
DÉCOUVERTE »

LE BULLETIN CLARIFIÉ 
SÉDUIT !
A en croire le rapport remis au Ministère du travail, le bulletin de paie clarifié séduit les 
salariés. Selon les chiffres qui nous annoncent 88.3% de salariés satisfaits, on peut 
presque parler de plébiscite. 

Pour la majeure partie des entreprises concernées (plus de 
300 salariés), il est vrai que la transition sur le nouveau 
modèle s’est faite sans encombre, les éditeurs de lo-
giciel ayant préparé le paramétrage de leurs outils en 
amont. 

L’objectif premier de cette nouvelle présentation est 
de faciliter la lecture et la compréhension du bulletin 
de paye par le salarié. Rappelons que l’ancien modèle 
(toujours en vigueur dans de nombreuses sociétés) 
«  fourmille » d’intitulés nébuleux, variant d’une entre-
prise à une autre. Aujourd’hui, ce bulletin se veut plus 
clair et plus lisible grâce notamment au regroupement par 
caisses de cotisation et aux mentions sur les dispositifs d’al-
légement. Cette version satisfaisant les premiers concernés, il ne 
s’agira que de prévoir de légères adaptations (mentions des organismes de mutuelle par 
exemple) pour 2018.

Mais quid du prélèvement à la source ? Gageons que ce nouveau dispositif deviendra 
un casse-tête pour les entreprises et risque de masquer les effets positifs du nouveau 
bulletin simplifié, surtout si l’échéance est maintenue. 

Nous n’en sommes pas là et félicitons- nous du succès de ce bulletin qui vient d’opérer 
une entrée si simple dans la vie des salariés !

POUR LA RÉGION EST :
Un(e) commercial(e) (indépendant ou salarié)

MISSION : Prospection et suivi du client
Accompagnement du client dans la conception de son projet (conseils et réalisation du 
devis) jusqu’à la pose du chantier.
De bonnes connaissances du secteur sont indispensables.
Expérience souhaité

Des monteurs confirmés (CDI)
Mission: Débit et fabrication de menuiserie en aluminium
Respect des objectifs et des délais impartis.
Expérience souhaité

Des poseurs (CDI)
MISSION : Pose de menuiseries en aluminium sur les chantiers de particuliers ou 
d’appels d’offres en respectant notre cahier des charges.
Expérience souhaité

POUR LA RÉGION SUD :
Un Responsable d’atelier (CDI)

En charge de la fabrication des chantiers de particuliers et d’appels d’offre, le Respon-
sable d’atelier devra veiller:
- à la réalisation des chantiers dans les délais impartis
- à atteindre les objectifs qui lui seront fixés
- gérer son stock
- manager son équipe (de 4 à 8 personnes)
Expérience souhaité

Un Responsable de pose (CDI)
En charge de la livraison des chantiers, le Responsable de pose aura devra:
- Suivre les travaux de pose de menuiseries extérieures sur les chantiers de particuliers 
et d’appels d’offre en
respectant notre cahier des charges.
- Manager son équipe (de 4 à 10 personnes)
- Savoir faire face aux situations techniques (dysfonctionnement, panne technique)
Expérience souhaité

Des poseurs (CDI)
MISSION : Pose de menuiseries en aluminium sur les chantiers de particuliers ou 
d’appels d’offres en respectant notre
cahier des charges.
Expérience souhaité

 CONTACT :
Envoyez CV et lettres de motivations à : contact@espace-aluminium.com

Implanté à la Réunion depuis plus de 16 ans, Espace Aluminium est spécialisé 
dans la fa     brication de menuiserie en aluminium. Aussi, dans le cadre de son 

développement, Espace Aluminium recrute :

J’évoque souvent les Trésors que vous possédez et percevez au loin. Il est temps de les 
explorer. Vous êtes prêt ? Allons-y ! 
Ouvrez une nouvelle fois votre main et saisissez la troisième clef qui vous regarde avec 
amour… la clef du coffre aux Trésors.
Maintenant, fermez les yeux, imaginez… vous retrouvez cet enfant curieux puis plongez 
dans le coffre que vous venez d’ouvrir ! C’est amusant ? Ressentez ces belles émotions de 
la découverte. Fouillez, remuez, secouez ! 
Vous tenez entre les mains votre rêve d’enfant oublié, enfoui. Quel est-il ? Est-il un indice 
de la route à prendre aujourd’hui ?
Maintenant, que voyez-vous dans ce coffre aux mille couleurs ? Ah oui, des valeurs qui 
sont belles, qui sont les vôtres. Vous les inspirez avec plaisir et les incarnez. Sont-elles 
l’énergie et la force nécessaires pour emprunter ce chemin aujourd’hui ?
Tiens, vous souriez ! Vous venez de trouver vos belles qualités ! Vous avez raison d’en 
être heureux et fier ! Sont-elles le socle de vos actions et relations pour assurer votre route 
aujourd’hui ?
Poursuivez… Vous sentez ? C’est dense ! Vous tenez délicatement entre les doigts vos 
connaissances et vos expériences diverses et riches. Sont-elles les petits cailloux qui 
jalonnent votre chemin aujourd’hui ?
Et si avec cette clef du coffre aux Trésors vous étiez en Quête de votre trésor… VOUS tout 
simplement ! Une jolie pépite d’or qui se révèle et brille au fil des rencontres, des expé-
riences, des apprentissages avec patience et persistance !

«88.3% 
DE SALARIÉS 
SATISFAITS » 



MOBILITÉ :

  ALLER... 
En 2010, je suis partie en France pour-

suivre mes études au sein de l’Universi-
té de Toulouse. J’ai pu réaliser ce projet 
d’étude grâce à une bourse d’études, le 
billet d’avion pris en charge par LADOM et 
surtout le soutien de mes parents et de ma 
famille. 

J’ai profité de cette période pour décou-
vrir l’Europe. J’ai passé 3 ans magnifiques 
en France même si par moments la solitude 
se faisait ressentir. Nous avons la chance 
d’être français, nous bénéficions des aides 
pour financer les études et c’est une oppor-
tunité à saisir « si on veut, on peut ». 

          /RETOUR GAGNANT
Une fois diplômée, je voulais absolu-

ment voyager avant de travailler, donc je 
suis rentrée à la Réunion chez mes parents 
pour économiser de l’argent. J’ai fais des 
petits jobs pendant 3 mois et parallèlement 
je faisais des recherches sur les pays. J’ai 
voyagé en Asie, particulièrement à Singa-
pour, j’ai eu le VISA WHP. Une fois sur place 
j’ai trouvé du boulot pour payer les activités 
et me faire une expérience. Sur place la vie 
n’était pas aussi facile que je m’étais imagi-
née, les conditions de vie sont difficiles, j’ai 

vécu une forte expérience, j’ai beaucoup 
gagné. 

Après 1 ans à l’étranger, je suis rentrée 
à la Réunion pour entrer dans la vie active.

Témoignages de Réunionnais qui ont choisi de partir se former pour mieux revenir travailler au pays.
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ALLER/RETOUR GAGNANT

« J’AI VÉCU UNE FORTE EXPÉRIENCE, J’AI 
BEAUCOUP GAGNÉ »

Anne-Gaëlle   
25 ans, Saint-Paul, 
contrôleuse qualité 

AUTOMOBILES REUNION SN,
Importateur des marques Renault, Dacia, Jeep et Renault Trucks à La Réunion, avec un effectif de 360 salariés, recherche :

Un Vendeur itinérant pièces de rechange (H/F)
Missions :

- Promouvoir la vente des pièces de rechange auprès de la clientèle professionnelle
- Animer sa zone de chalandise
- Développer le portefeuille clients
- Veiller à la satisfaction client et à sa fi délisation

Profi l :
Bac ou Bac + 2 orienté vente idéalement, vous justifi ez d’une expérience professionnelle réussie 
de trois ans minimum. Vous avez une bonne maîtrise des outils de bureautique (Pack Offi ce), ainsi 
qu’un niveau correct en Anglais (écrit et oral). La connaissance du domaine des pièces de rechange 
serait appréciée.
Autonome, organisé et polyvalent vous faites preuve d’aisance relationnelle dans le suivi d’une 
clientèle avisée.

Un Directeur commercial VN-VO (H/F)
Missions :

- Garantir la réalisation des objectifs commerciaux et fi nanciers
- Animer et motiver les équipes de vente
- Suivre les indicateurs commerciaux
-  Superviser la planifi cation des commandes des VN et garantir une gestion optimale des

stocks

Profi l :
BAC +3/+5 Ecole de commerce, vous justifi ez d’une solide expérience dans le développement
commercial et la vente, acquise dans le secteur Automobile. Vous avez des connaissances poin-
tues du marché de l’automobile. Vous maîtrisez les techniques marketing (analyse de marché, CRM,
élaboration du plan média et des campagnes promotionnelles et publicitaires, etc.). Vos
compétences en gestion fi nancière sont avérées (élaboration budgétaire, gestion d’un compte 
d’exploitation, mise en place et suivi d’indicateurs de gestion, gestion des stocks et des encours 
clients, etc).

Un Responsable Marketing (H/F)
Missions :

-  Assurer le suivi et l’analyse du chiffre d’affaires du réseau par marque et par segment, ainsi
que le suivi des indicateurs

-  Contribuer à la veille concurrentielle produit / prix, en assurer le suivi, le  déploiement des
campagnes publicitaires et des opérations marketing en coordination avec l’agence de
communication

-  Etre l’intermédiaire entre les prestataires extérieurs (agence de communication, fournisseurs…) 
et les services internes

Profi l :
Bac +4/+5 en Marketing et/ou Communication, vous justifi ez d’une expérience de 2 ans sur un 
poste similaire. Doté d’un très bon relationnel, vous faites preuve d’un bon esprit d’analyse, êtes 
force de proposition et savez travailler en autonomie.
Vous êtes parfaitement à l’aise avec l’outil informatique et maîtrisez le pack offi ce.

Un Chef des services techniques (H/F)
Missions :

- Développer les activités de l’atelier mécanique et carrosserie
- Assurer l’atteinte des objectifs fi nanciers et qualité fi xés par la Direction
- Superviser le suivi et la mise à jour des tableaux de bord et indicateurs
- Elaborer et suivre le budget de l’APV
- Animer une équipe de professionnels de la maintenance et de la carrosserie

Profi l :
Bac + 2/+3, vous avez une expérience d’au moins 5 ans dans le management d’une équipe
importante au service Après-vente. Une connaissance des marques Renault et Dacia serait
appréciée. Vous possédez des qualités d’organisation, de planifi cation ainsi que de gestion. Vous 
bénéfi ciez également de très bonnes connaissances techniques en mécanique. Vous maîtrisez les 
outils de bureautique.

Pour postuler, adressez votre candidature (CV + Lettre de motivation) : recrutement.renault-reunion@gbh.fr
ou Direction des Ressources Humaines - AUTOMOBILES REUNION SN

11, Boulevard du Chaudron - 97490 Sainte-Clotilde
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Pour son équipe administrative et commerciale :

Des Secrétaires Commerciales VN-VO (H/F) - St-Denis
Missions :
- Accueillir le client 
-    Gérer l'intégralité du parcours d'achat : de l’entrée à la sortie administrative 
du véhicule en passant par la facturation et l'immatriculation
Profi l recherché :
Bac +2 impérativement, vous avez une première expérience dans le secteur de 
l’automobile idéalement. Vous êtes consciencieux et attentif à la � délisation du client. 

Une Hôtesse d’accueil (H/F) - St-Denis
Missions :
- Assurer l’accueil physique et téléphonique des clients de la concession
- Assurer le bon fonctionnement du standard téléphonique
- Effectuer des tâches administratives
Profi l recherché :
Titulaire du Bac impérativement, vous avez une expérience réussie dans le domaine 
de l’accueil. Vous faites preuve d’aisance relationnelle. 

Des Vendeurs VN – VO (H/F) - Toute l’île
Missions :
- Réaliser les objectifs de vente
- Assurer l’animation de votre zone de chalandise (vente sur secteur)
- Garantir le développement du � chier clients et prospects 
Profi l recherché :
Bac / Bac+ 2, vous avez une première expérience commerciale réussie. Vous êtes 
attentif à la satisfaction client et à sa � délisation. 

Un chargé d’études et de projets marketing (H/F) - St-Denis
Missions :
-  Assurer le suivi et l’analyse du chiffre d’affaires du réseau par marque et par 
segment, le suivi des indicateurs
- Assurer la veille concurrentielle, le suivi des campagnes publicitaires et des 
opérations marketing
Profi l recherché :
Bac+4/5 en Marketing et/ou Communication, vous justi� ez d’une expérience de 2 
ans sur un poste similaire. Vous êtes parfaitement à l’aise avec l’outil informatique et      
maîtrisez le pack of� ce.

Adressez votre candidature à : AUTOMOBILES REUNION SN
Direction des Ressources Humaines - 11, boulevard du Chaudron - 97490 SAINTE-CLOTILDE

recrutement.renault-reunion@gbh.fr

Pour son équipe du service Après-Vente : 

Un Vendeur itinérant pièces de rechange (H/F)- Toute l’île
Missions :
- Promouvoir la vente des pièces de rechange auprès de notre clientèle professionnelle
- Développer le portefeuille client
Profi l recherché :
Bac ou Bac +2 orienté vente idéalement, vous justi� ez d’une expérience professionnelle 
réussie de trois ans minimum. Vous avez des connaissances générales ou une af� nité 
pour la mécanique.

Des Mécaniciens de maintenance (H/F) - St-Denis et Le Port
Missions :
- Effectuer les  réparations et les diagnostics 
- Réaliser les entretiens périodiques, les remises en état d’organes, dans le 
respect des recommandations du constructeur et des normes de qualité et de  
sécurité en vigueur dans l’entreprise
Profi l recherché :
Bac Pro MVA avec une expérience réussie d’au moins deux ans, sur un poste similaire.

Un Chef d’unité de carrosserie (H/F) - St-Denis 
Missions :
- Organiser et plani� er les interventions
- Etablir et assurer le suivi des relations avec les experts assurance, prestataires  
et clients
- Être l’appui technique de ses collaborateurs
Profi l recherché :
Bac Pro Carrosserie, vous justi� ez d’une expérience réussie sur une même fonction. 
Vous maîtrisez le domaine technique (Carrosserie et Peinture) et possédez plus de 10 
ans d’expérience dans le domaine de la carrosserie.

Un Magasinier vendeur Pièces de rechange (H/F) - St-Denis
Missions :
- Assurer la réception des colis, la mise en rayon des pièces, le classement
- Conseiller et vendre les pièces de rechange au comptoir (atelier / clients)
Profi l recherché :
d’un Bac +2 idéalement AVA, vous avez une expérience dans le domaine de la vente 
et après-vente. Vous avez une bonne maîtrise des outils de bureautique (Pack Of� ce).

« NOUS 
BÉNÉFICIONS DES 

AIDES POUR FINANCER 
LES ÉTUDES ET C’EST 
UNE OPPORTUNITÉ À 

SAISIR»



LE GUIDE À L’EMPLOI

« MANIPULATION ET CONTENTION  
DES BOVINS EN TOUTE SÉCURITÉ »

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 Audrey PAYET

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 actualités du monde de l’emploi.

La CGSS et le GDS s’associent pour organiser 5 journées de formation « Manipulation et contention des 
bovins en toute sécurité ». 
Le formateur est Didier Orivelle de la MSA de Lorraine, formateur agréé de l’Institut de l’Elevage.

Optimisez vos pratiques ! 
L’élevage bovin est une activité à risque. Les éleveurs sont très exposés aux accidents lors des manipu-
lations de contention des animaux. 
Adoptez les bons gestes pour approcher, déplacer et manipuler un bovin en toute sécurité !  

Partie pratique de la formation en élevage allaitant ou laitier : 
      •  Echanges entre éleveurs sur leurs moyens de contention. 
      •  Démonstration des gestes de contention et manipulation en toute sécurité en couloir de contention 

ou parc avec cornadis. 

      •  Capture, attache à un point fixe, contention de la tête, coucher et gestes d’apaisement. 

Du 26 au 30 juin 2017 il y aura 5 journées de formation indépendantes sur plusieurs lieux de l’île :
      •  26 juin à La Plaine des Cafres : salle du GDS + SCEA Tamarins Dodo (Marilyne Bègue) 
      •  27 juin à La Chaloupe : salle du restaurant Le Bienvenue + GAEC Kerbel (Lucien Rivière) 
      •  28 juin à La Plaine des Cafres : salle du GDS + GAEC Roche Plate (Laurent Boyer) 
      •  29 juin au Guillaume : salle du restaurant Le Quinquina + élevage d’Emmanuel Hoarau 
      •  30 juin à La Plaine des Cafres : salle du GDS + élevage de Frantz Sanassama-Dalama 

Durée : journée de 7 heures, de 8h30 à 16h30 
La formation est ouverte aux éleveurs, aux salariés d’élevage et aux salariés des structures agricoles.
Pour les éleveurs finançables par Vivéa, la participation financière est de 25 €/personne, pour les autres 
participants non finançables par Vivéa, les frais de formation sont de 165 €/personne.

«DU 26 AU 30 
JUIN 2017 IL Y 

AURA 5 JOURNÉES 
DE FORMATION 

INDÉPENDANTES»

Audrey Payet

audrey.payet@hotmail.com

Objet : Candidature en vente et commerce marchandising

Madame, Monsieur,

Actuellement en Service Civique dans le domaine du sport en qualité de 

secrétaire, avec des horaires aménageable, je souhaiterais compléter mes revenus voir

même l'augmenter et acquérir de nouvelles compétences.

Ayant poursuivis des études dans le domaine informatique, je saurais m'adapter

plus rapidement à certains postes.

En effet dynamique, sérieuse et motivée, je suis intéressée par des postes dans 

le commerce, je suis disponible actuellement pour des missions de courtes, moyennes

ou longues durées, étant mobile je peux ainsi travailler sur toute l'île. 

Afin d'approfondir mes aptitudes et développer mes compétences, je vous 

propose de nous rencontrer et reste donc à votre entière disposition pour de plus 

amples informations.

En espérant que ma candidature retiendra votre attention, je vous prie d'agréer, 

Madame, Monsieur, mes salutations les plus sincères et distinguées.

Cordialement,

PAYET Audrey

 

PAYET Audrey

audrey.payet@hotmail.com

VENDEUSE COMMERCIALE 

Compétences
 Accueil client, conseil client

 Mise en rayon et façing

 Maîtrise de la caisse informatisée

 Maitrise de logiciels (traitement de texte, tableur, Powerpoint)

 Notions de langages informatiques  (html, php, langage C)

 Mise en place d'un réseau virtuel sous Vmware et d’un réseau réel

 Réparation matérielle d’un ordinateur

 Notion de Langues étrangères : Anglais (Niveau Intermédiaire), Allemand (Niveau Lycée)

Formations
 2011 - 2013     : Ingénieur informatique SUPINFO Réunion (2ans)

 2010 - 2011: BTS Informatique de Gestion  Lycée Pierre Poivre de St Joseph (1ère année)

 2009 - 2010: Terminale STG Gestion des Systèmes d'Information Lycée Antoine Roussin de St Louis

Diplômes
 Baccalauréat Technologique option Gestion des Systèmes d'Information

 Certificat Informatique et Internet

Expériences professionnelles

 Mai 2017     : Secrétaire (Service civique)

A.S.C.M, Les Makes 97421 LA REUNION

 Décembre & Avril 2017     : Animatrice commerciale (CDD 6jours)

Jour de Fête, Saint-Gilles 974 LA REUNION

 Juillet-Août 2016     : Vendeuse merchandising (CDD 2mois)

Buro Réunion, Saint-Joseph 97480 LA REUNION

 Juin 2016     : Employée polyvalente ( stage 3semaines)

Buro Réunion, Saint-Joseph 97480 LA REUNION  

 Mai 2016     : Vendeuse conseil (stage 2semaines)

Direct Meubles, Saint-Joseph 97480 LA REUNION  

 Avril 2016     : Vendeuse et Informaticienne (stage 2semaines)

Univers multimédia, Saint-Joseph 97480 LA REUNION  

 Mars 2016: Vendeuse (stage 2semaines)

Espace Mode , Saint-Joseph 97480 LA REUNION  

 2014     : Conseillère-vendeuse (1mois)

Carro Depot, Saint-Pierre 97410 LA REUNION  

 2013     : Agent administratif ( mise sous pli) ( 2semaines)

C.R.I.P.E , Saint-Louis 97450 LA REUNION  

EMPLOYEURS
À VOUS

DE DONNER
SA CHANCE A

AUDREY PAYET

Inscription OBLIGATOIRE auprès du Pôle Formation du GDS jusqu’à 
8 jours avant la date choisie. 

Places limitées  -  Tel : 0692 89 55 14 

Mail : formation@gds974.re  



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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Nadine artisane 
vannière et for-
matrice en van-
nerie

Nadine est née 
dans une famille 
où les fibres vacoa, 
choka,vétiver, la 
paille... ont toujours 

fait partie de son univers. Mémé Feuille fabriquait des 
chapeaux en paille rouge et les vendait aux femmes.                                                                                             

Tous les petits enfants l'aidaient à cueillir, à trier et à 
frotter la paille avant de tresser.  Nadine est celle qui 
a hérité de la dextérité de Mémé Feuille et a décidé 
de perpétuer la tradition et de transmettre ce savoir 
familial transmis de génération en génération aux pe-
tits enfants de la famille ainsi qu'à ceux ou celles qui 
souhaitent apprendre.

Nadine depuis l'âge de 18 ans a toujours transmis 
ce savoir-faire par le biais de l'animation lors des co-
lonies de vacances où elle était directrice/animatrice. 
Elle intervenait également dans les écoles, les asso-
ciations et les comités d'entreprises. Elle a de l'or 
dans les doigts, elle tresse, elle empaille les chaises 
de Gol, elle canne les fauteuils en rotin, elle fait de la 
teinture, elle fabrique des bijoux…  Elle a tressé pour 
le salon « Fait-Main - 2016 » un panneau en vacoa 
pour le dossier d'un lit en tamarin fabriqué par l'ébé-
niste saint-andréen Vencatachallum.          

« C'était une superbe expérience. J'aime ce mail-
lage de matières, le vacoa et le bois de tamarin. »

Aujourd'hui, avec plus de 40 ans d'expérience, elle 
souhaite être reconnue comme une professionnelle 
de la vannerie mais ne veut pas se prendre la tête 
avec la paperasse. Alors, lorsqu'elle a rencontré la 
CAE COI qui lui a expliqué qu'avec l'agrément du 
centre de formation de la CAE, elle peut  proposer 
ses formations sans avoir  à se soucier des papiers, 
elle n'a pas hésité un seul instant.

De plus, Nadine veut avoir un diplôme dans le do-
maine de la vannerie. Nadine nous dit : « La coopéra-
tive m'a aidé à faire une démarche de VAE, j'ai assisté 
à une première réunion d'information et après j'aurai 
un entretien individuel. Ce CAP en vannerie n'existe 
pas encore à La Réunion, et c'est dommage car pour 
moi c'est une façon de faire reconnaître 
officiellement ce métier de vannier. 
J'espère pouvoir atteindre mon 
objectif. Ce diplôme c'est 
pour Mémé Feuille et une 
reconnaissance profession-
nelle.

Depuis, que je suis à 
la COI, j'ai formé deux 
groupes de 10 personnes 
sur les tresses traditionnelles 
et fabriqué des tentes TéTé, 
des bertelles, des portes docu-
ments, des vouves ... Souvent, avec 
les participants on se lance dans des nouvelles créa-
tions, on laisse notre imagination vagabonder pour 
innover un peu. J'adore transmettre mon savoir ! »

 

AUTREMENT KAPAB’

LES TRESSES UN HÉRITAGE DE SA GRAND-MÈRE 
MATERNELLE « MÉMÉ FEUILLE »

Nadine DUTREUIL  Formatrice de fibre végétale

« NADINE VEUT AVOIR 
UN DIPLÔME DANS LE 

DOMAINE  
DE LA VANNERIE »

COMMUNIQUER 
AUTREMENT !
ACCESUR est un service d’in-
terprètes, crée depuis 2013. 

Jusqu’au début de l’année, notre marque devient DOWE RELA-
TION. Ce service est géré par et pour les Sourds.

QUELLE EST L'ACTIVITÉ DE 
DOWE RELATION ?
Nous mettons à disposition des interprètes à chaque structure 
afin de répondre aux attentes de l’établissement accueillant 
le public sourd, quel que soit son statut : administré, client, 
patient, salarié, citoyen. L’objectif est d’optimiser l’accès des 
sourds au monde de la communication et d’améliorer la vie 
quotidienne des sourds en terme de citoyenneté.

QUELLES SONT LES VALEURS DE 
DOWE RELATION ?
Nous avons trois valeurs essentielles dans notre esprit d’en-
treprise : la déontologie, la formation et les rencontres. Nous 
honorons toujours une déontologie :  le secret professionnel, la 
fidélité du message, et la neutralité.
Notre seconde valeur est la formation. Les interprètes de Dowe 
Relation s’engagent à participer à la formation continue pour 
aiguiser leurs compétences et capacités linguistiques, cultu-
relles et techniques. 
Pour finir la troisième valeur : les rencontres, les interprètes de 
Dowe Relation ont un

devoir de participer à la communauté sourde au coeur de la-
quelle se trouvent les langues et cultures sourdes dans le but 
de progresser et enrichir les vocabulaires selon les évolutions.

NOTRE SERVICE EST POUR QUI ?
Dowe Relation propose ces prestations de services en mettant 
un interprète professionnel sourd français à chaque structure, 
telle que : les entreprises privées, les services publics, les col-
lectivités territoriales, les hôpitaux et cliniques, les établisse-
ments scolaires…qui a le souci d’optimiser l’accessibilité à la 
communication ainsi qu’aux particuliers pour leurs démarches 
personnelles
( social, administration, santé... )

« L’OBJECTIF EST 
D’OPTIMISER 

L’ACCÈS DES SOURDS 
AU MONDE DE LA 

COMMUNICATION »

 Guillaume Fok-Yin  
Directeur de Dowe Relation
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