
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.

Après avoir exercé plusieurs 
emplois, j’ai découvert le mé-
tier d’Auxiliaire de Puériculture 
par hasard. Bien évidemment, 
j’ai un peu hésité car c’est un 
métier féminin. Je suis réunion-
nais et tout le monde connaît 
la mentalité créole. J’avais des 
réticences car je me voyais mal 
dire à mes amis, à ma famille, 
que j’allais exercer un métier 
de femme.  J’ai réfléchi. Beau-
coup !

Mais c’était ce que je voulais 
vraiment faire ! 

Je n’ai rencontré aucune dif-
ficulté lors de ma formation. 
Bien au contraire, mes collè-
gues féminines m’ont très bien 
accueilli. J’ai été très bien inté-

gré au groupe. Mes formatrices 
ont été super. 

Mon diplôme en poche, 
j’ai eu plusieurs propositions 
d’embauches. Il est vrai qu’il 
n’y a pas beaucoup d’hommes 
qui exercent ce métier. C’est 
dommage car c’est un métier 
passionnant et les enfants 
ont besoin d’être ac-
compagné par les 
professionnels des 
deux sexes. 

Aujourd’hui, je 
travaille au GHER 
de Saint-Benoît 
dans le service ur-
gence de la maternité. 
Je suis très heureux de mon 
choix.

LA TROISIÈME VOIE …

LE BON PLAN TRAVAIL
Découvrez un dispositif ou une formation qui mène à l’emploi ÉDITO
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« Partir, vivre ailleurs, est l’une des meilleures choses 
que j’ai pu faire» 

 AUTREMENT KAPAB’

La notification de la MDPH

L’auxiliaire de Puériculture exerce son 
métier sous la responsabilité de l’Infirmier 
ou de la Puéricultrice. En collaboration 
avec ces derniers il (ou elle) réalise des 
activités d’éveil, de soins, de bien-être et 
favorise l’autonomie de l’enfant. Son rôle 
s’inscrit dans une approche globale de 
l’enfant et participe à l’accueil et à l’in-
tégration des enfants porteurs de handi-
caps, atteints de maladies chroniques, ou 
en situation de risque d’exclusion. L’auxi-
liaire de Puériculture met en place des ac-
tivités d’éducation pour distraire l’enfant 
et favoriser son autonomie. Les activités 
doivent être adaptées à l’âge et l’état de 
santé de l’enfant. Dans un lieu de soin, il 
(ou elle) aura pour mission de surveiller 
l’état de santé de l’enfant.

Il (ou elle) travaille dans toutes les col-
lectivités où se trouvent les bébés et les 
tout-petits (maternités, services de néona-
talogie, protection maternelle et infantile, 
crèches, pouponnières …).

Les qualités et les compétences néces-
saires pour exercer ce métier sont la pa-
tience la disponibilité. Il faut aussi savoir 
être à l'écoute et être pédagogue. Enfin 
il faut être organisé(e) et avoir un esprit 
créatif. 

C’est un travail enrichissant puisque 
l'on voit l'évolution, le développement de 
l'enfant et sa prise d'autonomie. C’est très 
gratifiant.

Cerise sur le gâteau…l’auxiliaire de pué-
riculture pourra aussi utiliser toutes les 
compétences acquises pour ses proches !

Evolution possible :
Après 3 ans d'exercice, les auxiliaires 

de puériculture diplômés peuvent s’orien-
ter vers le métier d’Educateur de Jeunes 
Enfants ou d’Infirmier.

LA PREUVE PAR L’EMPLOI
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DEVENEZ AUXILIAIRE DE PUERICULTURE ! 

« JE SUIS TRÈS HEUREUX DE MON CHOIX » 

LUDOVIC 
(27 ANS) 

QUAND
VAE :
 Inscription possible toute l’année. 
Conditions : 3 ans d’expérience en 
lien avec la fonction (animatrice en 
crèche, ASH maternité, assistante 
maternelle…)  sur les 12 dernières an-
nées, soit 4 200 heures.
PREPA-CONCOURS :
Sessions 2017/2018 : Complet
Sessions 2018/2019 : Inscriptions 
ouvertes à partir du mois de Janvier  
2018
Conditions : Titulaires du Baccalau-
réat
TAUX DE PLACEMENT : 90%
LIEU

CRAP’S
150, route du Bois de Nèfles
97490 Sainte-Clotilde (face Clinique)
Tel : Delphine 02 62 21 27 84 / 06 92 
51 59 57 / 06 92 61 73 19
PRE-INSCRIPTIONS : 
Site Internet : www.craps-formation.
re  (rubrique « contact »  puis espace 
« contactez-nous ») 
BENEFICIAIRES
Toutes personnes souhaitant tra-
vailler dans les métiers de la Pe-
tite Enfance. Les prépa-concours 
concernent les jeunes n’ayant pas 
d’expérience professionnelle et la 
VAE concerne les professionnels ex-
périmentés.

FICHE TECHNIQUE

Gilles BOURGIN
Chargé de développement 
à la Coopérative d’activités 
et d’emplois (CAE) Energies 
Alternatives Réunion

« C’EST UN
 MÉTIER 

PASSIONNANT !» 

«TAUX DE 
PLACEMENT : 

90%» 

Avec la mondialisation, le monde du travail a été chamboulé. Il y a trente ans, 
en rejoignant une entreprise, beaucoup pouvait espérer un plan de carrière à 
long terme. Le fait de signer un CDI et la période d’essai passée, nous nous 
sentions en sécurité.
Et puis sont arrivées les différentes crises, l’ouverture des marchés interna-

tionaux et, avec eux, un environnement économique de plus en plus instable. 
Alors, les plans de restructuration et les délocalisations se sont accélérés. Ce 
fut un choc culturel qui a marqué les différentes générations.
De nos jours, les entreprises réclament de plus en plus de flexibilité pour ré-

pondre à une concurrence de plus en plus affutée. Alors, petit à petit, au fil des 
gouvernements et des lois, le marché du travail se libéralise. Pour compenser 
cette situation, les plans de formation de professionnalisation sont de plus en 
plus financés et les incitations vers les initiatives à entreprendre prolifèrent.
A priori, il existe donc deux voies si nous voulons mener notre vie profession-

nelle : le contrat de travail sous toutes ses formes (CDI, CDD, Intérim, contrat 
de professionnalisation, …) ou l’entrepreneuriat.
Mais qu’est-ce l’entrepreneuriat qui semble être une solution pour 

les gouvernants ?
Cela fait dix ans que nos deux coopératives d’activité et d’emploi accom-

pagnent des demandeurs d’emploi, des bénéficiaires du RSA et des porteurs 
de projets afin de leur permettre de créer leur propre emploi. Nous avons ren-
contré plus de 7 000 personnes, accompagné des centaines d’entre eux et cela 
dans toutes les catégories socio-professionnelles et sociales .
Par ailleurs, à la différence des autres dispositifs, notre accompagnement peut 

être sur du long terme.
Notre analyse est que peu de personnes sont entrepreneurs ou peuvent pré-

tendre à le devenir à court terme. Nous pouvons le constater au niveau de 
l’auto-entrepreneuriat ou de la création d’activité.
Quelles sont les qualités d’un entrepreneur ? 
C’est la capacité à affronter ses peurs pour pouvoir surmonter la solitude ou 

son indépendance, l’instabilité, les impondérables quasi quotidiens.
C’est la capacité à  gérer son temps, à constamment être dans le discerne-

ment pour prendre les bonnes décisions.
J’utilise souvent cette image pour décrire la situation. Nous sommes en train 

de demander à des chiens de devenir loups c’est à dire de passer d’une pos-
ture de salarié (un environnement sécurisé) à une posture d’entrepreneur (se 
débrouiller seul pour survivre).
N’existe-t-il pas une troisième voie ?
Y-a-t-il pas une autre voie que le salariat ou l’entrepreneuriat, en particulier 

pour tous ceux qui ne retrouvent pas un emploi ou ne souhaitent plus être 
salarié et qui ne peuvent pas ou n’arrivent pas à entreprendre au moins à court 
terme?
L’économie sociale et solidaire et plus particulièrement les coopératives d’ac-

tivité et d’emploi (CAE) offrent cette troisième voie .
Pourquoi ?
Ces coopératives permettent de développer sa propre activité sans 

les contraintes de l’entrepreneuriat :
Pas de création de structure
Bénéficier des avantages du salariat, grâce au statut d’entrepreneur salarié 

inscrit au code du travail
Développer son activité sans les contraintes administratives
S’épanouir dans un modèle coopératif c’est à dire partager, mutualiser des 

moyens
Travailler individuellement et en équipe 
Avoir un plan d’accompagnement dans la durée en particulier dans le domaine 

de l’entrepreneuriat
Bénéficier du contrat commercial beaucoup plus flexible au contrat de travail 

pour répondre aux besoins des entreprises
Pas de risque de faillite ou de dette



L’ENTREPRISE QUI RECRUTE
Objectif emploi vous propose un gros plan sur une entreprise qui recrute.
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"COMMENT RETROUVER SON 
ÉQUILIBRE ?"

CLÉS POUR L’EMPLOI

RESSOURCES HUMAINES
LE CONSEIL

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

De nos jours, la tentation est grande de vou-
loir aller toujours plus vite. On se sent pressé ou 
sous pression pour quasi tout et quasi tout le 
temps. 

Alors comment conduire ma vie quand 
j’ai toujours le nez dans le guidon ? 

Car au-delà du travail, il y a tout le quotidien à 
titre familial, personnel et même amical à vivre.

Si je ne prends jamais le temps de revenir à 
moi alors, à court ou à long terme, divers symp-
tômes, peuvent apparaître : fatigue chronique, 
agitation et nervosité, impatience, émotions 
à fleur de peau, impression de vide ou même 
d’ennui quand le rush est enfin terminé…

Revenir à moi ne signifie pas me couper du 
monde ou faire preuve d’égoïsme. Au contraire, 
sur le long terme, revenir à moi m’aide à déve-
lopper de la compassion, de la douceur et de 
la légèreté d’abord envers moi-même, ce qui 
modifiera automatiquement mon relationnel à 
l’autre avec les mêmes bénéfices.

Quels outils simples peuvent être utilisés 
au quotidien ? 

Je peux par exemple prendre le temps, le 
matin, de préparer ma journée avec la liste des 
choses à faire, classées selon leur priorité : cela 
a pour effet d’apaiser mon mental car je sais pré-
cisément où j’en suis et ce qui me reste à faire. 

Temporiser est aussi un très bon outils. En 

effet, prendre le temps de la réflexion pour ne 
pas répondre tout de suite quand on me fait une 
demande est important pour plus de bien-être ! 

Prendre le temps de me reconnecter à mes va-
leurs et mes besoins est nécessaire. Je peux le 
faire le soir, en notant au calme, sur un carnet, la 
façon dont j’ai vécu ma journée et ainsi trouver le 
moyen qui me convient le mieux pour retrouver 
une quiétude intérieure : méditation, respiration 
consciente, sport, sommeil, yoga…

Je peux aussi régulièrement me poser 
les questions : de quoi ai-je besoin dans 
cette situation ; ce besoin est-il satisfait ? 
Quelle(s) valeur(s) ai-je envie de mettre en 
place dans ma vie ; est-ce que j’agis en co-
hérence avec celle(s)-ci ? 

Ca peut sembler évident, mais bien souvent 
nous agissons en ne tenant pas compte de 
ces 2 piliers, ce qui engendre à terme mal être, 
frustrations, tensions…Cette conscience est la 
première étape pour apprendre à les verbaliser 
et les faire évoluer, quand ils ne sont plus d’ac-
tualité. Plus je m’ouvre à la connaissance de moi 
même, plus je peux être en paix avec les autres 
et vivre mon relationnel de façon plus légère. Et 
surtout, je finis par ressentir au quotidien, un 
mieux-être croissant.   

Take care, Be Cool, Be Good, always smile 
and be happy !!

ALICIA 
TANDRYA
Coach certifié par l’Ecole 
Supérieure de Coaching
Tél: 06 92 64 41 54
bcbgcoaching@gmail.com

Valérie TOULET
Gérante du Cabinet V.T.C., créé 

en novembre 2009

0692 77 74 85
valtoulet@gmail.com

www.valerie-toulet-conseil.re

Après une expérience confirmée de DRH opérationnelle en entreprise, elle propose une 
offre complète, sur mesure et adaptée de solutions RH destinées aux entreprises de toutes 
tailles, de la très petite à la très grande.

Conseil, accompagnement, formation dans la gestion des ressources humaines et des 
relations sociales

LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX (OU RPS)
Ils représentent un sujet de société majeur. Leur enjeu humain est de taille au sein de l’entreprise : 
mal-être et stress touchent un quart des salariés et les cas portés devant la justice sont nombreux. 
Personne ne doute aujourd’hui de leur existence, ni de leurs effets sur la santé des salariés, ni même 
sur la performance des entreprises.

ILS  COMPRENNENT :
Le stress au travail
Les violences externes  : incivilités, insultes, menaces, agressions par des personnes extérieures à 
l’organisation
Les violences internes : conflits extrêmes, harcèlement moral et sexuel
qui se traduisent par des atteintes mentales et physiques. 

LE CADRE LEGAL 
En France, de nombreux textes ont été introduits dans le code du travail, concernant tant le harcèle-
ment sexuel (dès 1992) que moral (en 2002). 
Les partenaires sociaux français ont négocié 2 accords nationaux interprofessionnels sur le stress au 
travail et sur le harcèlement et la violence au travail en 2008 et en 2010.

LES CAUSES ET LES CONSEQUENCES
L’intensification du travail, liée à de nombreux changements d’organisation, à l’introduction des nou-
velles technologies (ordinateurs portables, téléphones mobiles, messagerie électronique, etc.) et à une 
pression concurrentielle accrue, a favorisé l’émergence des RPS.
Depuis les années 1980, ce nouvel environnement professionnel a profondément modifié les condi-
tions de travail.
Absentéisme, augmentation du turn-over et des coûts, baisse de la qualité, en sont les principales 
conséquences.

LA DEMARCHE DE PREVENTION
Les entreprises ont une obligation de résultat dans la gestion des RPS, et pour y parvenir, RH et enca-
drement doivent appréhender les outils de prévention à leur disposition. 
Il s’agit dans un 1er lieu d’identifier et d’évaluer les RPS dans l’entreprise. Dans un 2nd temps, il y a 
lieu de définir et mettre en œuvre un plan d’action, dont la richesse et la réussite découlent de 3 formes 
de prévention :
Primaire : analyser les causes et les situations dégradées par une approche quantitative et qualitative
Secondaire : faire face (notamment par des formations)
Tertiaire : accompagner et réparer

«LES ENTREPRISES ONT UNE OBLIGATION DE 
RÉSULTAT DANS LA GESTION DES RPS»

«PLUS JE 
M’OUVRE À LA 

CONNAISSANCE DE 
MOI MÊME, PLUS JE PEUX 

ÊTRE EN PAIX AVEC LES 
AUTRES ET VIVRE MON 

RELATIONNEL DE FAÇON 
PLUS LÉGÈRE  »

La SAPMER est une société réunionnaise 
forte de plus de 1000 employés, tous 
passionnés de la mer et soucieux d’en 
apporter le meilleur aux consommateurs. 
Une formidable richesse humaine 
garantissant une pêche responsable et 
durable ainsi que le maintien de la ressource 
en respectant scrupuleusement les quotas 
qui lui sont accordés. 

Pour faire face au développement de ses différents 
domaines d'activités la SAPMER RECRUTE : 
navigation/marin ; commercial/
marketing ; qualité/environnement 
et ressources humaines.

Candidatez en ligne sur :  
sapmer.fr/rejoignez notre équipe/

REJOIGNEZ LES 
MÉTIERS DE LA MER !



MOBILITÉ :

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

Jeudi 28 septembre 2017 11

ALLER/RETOUR GAGNANT

« PARTIR, VIVRE AILLEURS, EST L’UNE DES MEILLEURES CHOSES QUE J’AI PU FAIRE »    
  ALLER... 

Originaire de Saint-André, c’est en 2006 que 
je quitte la Réunion pour la première fois à l’âge 
de 20 ans. Après une réunion d’information orga-
nisée par l’ANT (l’ADOM de l’époque), je prends 
la décision sans vraiment y réfléchir d’aller pour-
suivre mes études au Québec. Soif d’aventures 
et de voyages, j’ai toujours voulu quitter La 
Réunion pour voler de mes propres ailes et dé-
couvrir le monde. Cette opportunité était donc 
pour moi une occasion rêvée. Mais très vite, je 
me suis rendue compte que ça n’allait pas être 
facile et que La Réunion me manquait plus que 
tout ce que j’aurais pu imaginer. Néanmoins, je 
me suis toujours accrochée aux points positifs 
et répétée que ça finirait par aller. Etre entourée 
de Réunionnais a été une grande force et je me 
suis d’ailleurs accrochée à la petite famille que 
je m’étais créée. Mes cours étaient passionnants 
et l’enseignement très formateur. J’ai d’ailleurs 
eu, à travers mes stages, l’occasion de voyager 
et de découvrir de nouvelles régions. Malgré les 
difficultés et les doutes, je suis fière aujourd’hui 
d’être restée, d’avoir été jusqu’au bout et d’avoir 
obtenu mon diplôme en Techniques de Tourisme 
à l’issue de ces trois années.
Forte de cette expérience et déterminée  à per-
fectionner mon anglais,  je décide d’aller habiter à 
Londres. J’y travaille principalement dans le ser-
vice à la clientèle et l’évènementiel pendant deux 
ans et demie. Puis, l’appel de la chaleur et l’envie 
de découvrir un nouveau pays m’a conduit en 
Australie où j’ai voyagé six mois. Peu de temps 
après mon retour, j’ai eu l’opportunité d’occuper 
un poste de VSI (Volontaire de Solidarité Interna-
tionale) aux Seychelles en tant que Chargée de 
Promotion pour le Conseil National du Tourisme 
avec France Volontaires, en partenariat avec la 

Région Réunion et l’Europe (programme INTER-
REG V Océan Indien).  

Mon travail consistait à contribuer au déve-
loppement de l’offre touristique et notamment 
à favoriser le développement de la coopération 
touristique entre les deux îles, dans le cadre des 
Iles Vanille.  Cette expérience de volontariat cor-
respondait tout à fait à mes aspirations profes-
sionnelles et m’a permis de renforcer  mes pra-
tiques professionnelles.  

Partir, vivre ailleurs, est l’une des meilleures 
choses que j’ai pu faire. La Réunion est et res-
tera toujours mon pays et je suis très fière d’être 
Réunionnaise. Cela dit, habiter à l’étranger, peu 
importe l’endroit finalement, nous apprend énor-
mément sur nous-même. Je n’aurais jamais eu 
la chance de vivre tant de choses différentes en 
restant à La Réunion. Chacune de mes expé-
riences m’a enrichi et m’a permis de comprendre 
vers quoi je voulais me diriger. J’ai eu la chance 
de côtoyer différents milieux et de rencontrer des 
gens de différentes nationalités. Sortir de sa zone 
de confort, tenir, même dans les coups durs, et 
se battre pour obtenir ce que l’on désire m’a per-
mis de me dépasser et d’aller au bout de moi-
même. Il est évident que la mobilité m’a rendu 
plus forte et déterminée à aller au bout de mes 
envies.         

  /RETOUR GAGNANT 
Bien que ces dernières années ont été 

rythmées par mes nombreux voyages un 
retour aux sources était devenu une évi-
deance. L’année dernière,  je suis  rentrée 
au pays pour entreprendre un nouveau pro-
jet : ouvrir une entreprise dans la décoration 
d’évènements. L’aventure de l’entreprena-

riat est à la fois excitante et angoissante. 
J’y ai longuement réfléchie et j’ai voulu 
être prête pour me lancer dans ce nouveau 
tournant. J’ai donc entrepris des cours par 
correspondance et obtenu mon diplôme en 
tant qu’organisatrice et décoratrice d’évè-
nements. Ayant déjà de l’expérience dans 
ce domaine, cette formation m’a permis 
d’approfondir mes compétences et sur-
tout m’a donné la force et le courage de 
créer « Decor a li ». Aujourd’hui, en-
trepreneur accompagnée à la 
CAE COI à Saint-André, je 
propose à mes clients mes 
services d’organisation et 
de décoration pour tous 
types d’évènements. Je 
pense que le fait d’avoir 
beaucoup voyager est un 
atout incontestable.  Par 
ailleurs, le fait que je parle 
anglais me donne accès à 
plus de source d’information et 
peut faire la différence sur le mar-
ché. Je suis au tout début de cette nouvelle 
aventure, j’ai conscience qu’il va falloir un 
peu de temps et beaucoup de travail mais 
mon objectif est de me faire une place à 
part entière sur ce marché. Reconnue pour 
proposer une décoration à la fois élégante, 
raffinée et moderne je dispose de diffé-
rents packages adaptés à chacun de mes 
clients. Je vous invite à me suivre sur ma 
page Facebook : Decor a li.

« Habiter à l’étranger, peu importe 
l’endroit finalement, nous apprend 

énormément sur nous-même» 

SON CONSEIL : 

Coralie Renambatz

 «JE N’AURAIS 
JAMAIS EU LA CHANCE 

DE VIVRE TANT DE 
CHOSES DIFFÉRENTES 

EN RESTANT À LA 
RÉUNION »  



LE GUIDE À L’EMPLOI

Les actualités du monde de l’emploi

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 JEUDIS DES METIERS !

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 Amandine BERGER

EMPLOYEURS
À VOUS 

DE DONNER
SA CHANCE

À  AMANDINE

La cité des métiers vous invite à vous 
inscrire à ses Jeudis des métiers (9h30-
11h30) pour échanger avec des pro-
fessionnels passionnés par leur 
métier et qui pourront apporter 
des réponses quant à la réalité 
de leur métier aux scolaires, 
salariés en reconversion ou 
encore demandeurs d’emploi. 
Deux heures d’échange pour 
tout comprendre du métier, des 
compétences et qualités requises !

« DEUX HEURES 
D’ÉCHANGE POUR 

TOUT COMPRENDRE 
DU MÉTIER »    

	

Amandine 
BERGER 

Communication évènementielle 

-2016/2017 : FORMATION RNCP LICENCE 3 : 
               BACHELOR     MARKETING VENTE COMMUNICATION 

-2004/2006 : ECOLE TUNON, CERTIFICAT PROFESSIONNEL
SUPERIEUR D’ASSISTANTE (ACCUEIL, RELATIONS PUBLIQUES, 
EVENEMENTIEL, VOYAGES ET COMPAGNIES AERIENNES) 

-2003/2004 : NIVEAU BACCALAUREAT LITTERAIRE 

 

 

Commune de Saint Paul 

dine_berger@hotmail.com  

Permis B 

ANGLAIS : INTERMEDIAIRE 
ESPAGNOL : SCOLAIRE 
INFORMATIQUE : PACK OFFICE, WORDPRESS,  
RESEAUX SOCIAUX, LINKEDIN 

Expérience professionnelle 

Formation 

Leader, Professionnelle, Bonnes 
capacités d’adaptation, Rigoureuse, 
Dynamique 

Compétences 

Centres d’intérêt 

-Du 30 mai au 30 novembre 2016, stage en COMMUNICATION MANAGEMENT du sport, 
Provence Sport Taekwondo, Salon de Provence : 
Organisation du Gala des Arts Martiaux de Provence, création totale du site internet, veille 
sur réseaux sociaux, création de trailers, recherche de partenaires, relationnel avec 
l’agglopole et la mairie de Salon de Provence, contact direct avec le journal :Le Régional,  
le journal : La Provence, l’association MDR (Nostragenda)… 

-2013/2015, GESTIONNAIRE GERANCE, Agent de Maîtrise, CITYA SAINTE VICTOIRE, 
Aix en Provence : 
RESPONSABLE D’EQUIPE (4-6 personnes) et d’un portefeuille client de 800 lots, création de 
flyers, d’affichages, référencement des annonces, gestion des propriétaires, locataires, 
fournisseurs et intervenants, gestion du service contentieux gérance 

-2008/2013, Négociatrice Location, CITYA SAINTE VICTOIRE, Aix en Provence :
Création de baux, états des lieux, conseils client, gestion du site (créations des annonces, 
photos…)4ème meilleure négociatrice nationale de la maison Citya 

-2005/stage, Animatrice Excursion Pierre et Vacances, Grimaud 
-2005/stage, Assistante Communication ARTEMIA Tours

La Danse, la musique, les voyages, l’art, la découverte, la culture générale, l’actualité  

http://www.citedesmetiers.re/index.php/evenements/details/766

Devenir développeur Web, mode d’emploi 05/10/2017
Inscriptions : http://www.citedesmetiers.re/index.php/evenements/details/768

Les métiers du digital au service du tourisme LUNDI 09/10/2017
Inscriptions : http://www.citedesmetiers.re/index.php/evenements/details/767

Les métiers de l’action sociale 12/10/2017
Inscriptions : http://www.citedesmetiers.re/index.php/evenements/details/769

Les métiers de la climatisation et du froid 2/11/2017
Inscriptions : http://www.citedesmetiers.re/index.php/evenements/details/770

Devenir journaliste : mode d’emploi 07/11/2017
Inscriptions : http://www.citedesmetiers.re/index.php/evenements/details/771

Devenir Web-documentariste : mode d’emploi 17/11/2017
Inscriptions : http://www.citedesmetiers.re/index.php/evenements/details/773

Technicien Télécoms 23/11/2017
Inscriptions : http://www.citedesmetiers.re/index.php/evenements/details/774

S’engager dans l’armée 30/11/2017
Inscriptions : http://www.citedesmetiers.re/index.php/evenements/details/775

Les métiers de la vente automobile 07/12/2017
Inscriptions : http://www.citedesmetiers.re/index.php/evenements/details/776

Les métiers de la comptabilité 14/12/2017
Inscriptions : http://www.citedesmetiers.re/index.php/evenements/details/777

Les métiers de la restauration 21/12/2017
Inscriptions : http://www.citedesmetiers.re/index.php/evenements/details/778

Amandine
BERGER

Communication évènementielle

-2016/2017 : FORMATION RNCP LICENCE 3 :
BACHELOR MARKETING VENTE COMMUNICATION

-2004/2006 : ECOLE TUNON, CERTIFICAT PROFESSIONNEL
SUPERIEUR D’ASSISTANTE (ACCUEIL, RELATIONS PUBLIQUES,
EVENEMENTIEL, VOYAGES ET COMPAGNIES AERIENNES)

-2003/2004 : NIVEAU BACCALAUREAT LITTERAIRE

Commune de Saint Paul

dine_berger@hotmail.com

Permis B

ANGLAIS : INTERMEDIAIRE
ESPAGNOL : SCOLAIRE
INFORMATIQUE : PACK OFFICE, WORDPRESS,
RESEAUX SOCIAUX, LINKEDIN

Expérience professionnelle

Formation

Leader, Professionnelle, Bonnes
capacités d’adaptation, Rigoureuse,
Dynamique

Compétences

Centres d’intérêt

-Du 30 mai au 30 novembre 2016, stage en COMMUNICATION MANAGEMENT du sport,
Provence Sport Taekwondo, Salon de Provence :
Organisation du Gala des Arts Martiaux de Provence, création totale du site internet, veille
sur réseaux sociaux, création de trailers, recherche de partenaires, relationnel avec 
l’agglopole et la mairie de Salon de Provence, contact direct avec le journal :Le Régional,
le journal : La Provence, l’association MDR (Nostragenda)…

-2013/2015, GESTIONNAIRE GERANCE, Agent de Maîtrise, CITYA SAINTE VICTOIRE, 
Aix en Provence :
RESPONSABLE D’EQUIPE (4-6 personnes) et d’un portefeuille client de 800 lots, création de 
flyers, d’affichages, référencement des annonces, gestion des propriétaires, locataires,
fournisseurs et intervenants, gestion du service contentieux gérance

-2008/2013, Négociatrice Location, CITYA SAINTE VICTOIRE, Aix en Provence :
Création de baux, états des lieux, conseils client, gestion du site (créations des annonces,
photos…)4ème meilleure négociatrice nationale de la maison Citya

-2005/stage, Animatrice Excursion Pierre et Vacances, Grimaud
-2005/stage, Assistante Communication ARTEMIA Tours

La Danse, la musique, les voyages, l’art, la découverte, la culture générale, l’actualité

 
Amandine BERGER 

dine_berger@hotmail.com 

Communication évènementielle 

Madame, Monsieur, 

Riche d’une expérience de 8 ans dans le domaine de l’immobilier et 
d’évolutions en interne, j’ai décidé après avoir été gestionnaire gérance, de reprendre 
mes études dans le domaine de la communication. 
J’ai effectué un stage de 6 mois, dans le management du sport et de la 
communication, dans lequel j’ai créé totalement le site internet  
« Gala des arts martiaux de Provence ». 
J’ai mis en place la stratégie de communication médias et hors médias : 

affichages, itv France bleu Provence, communiqués de presse,  
recherche de partenariats et j’ai suivi l’évènement jusqu’à son bon déroulement 
et ses retombées médiatiques. 

Durant mon parcours professionnel, j’ai eu l’opportunité d’assurer mes 
capacités d’adaptation, d’organisation, de gestion et de bon relationnel. 

Je recherche un poste dans le domaine de la communication, interne et 
externe, évènementiel ou ce qui s’approche des tâches que j’ai effectuées lors de 
mon stage. 

Je suis dynamique, rigoureuse, autonome avec un bon relationnel et  
je souhaiterai partager ces valeurs, ainsi qu’apprendre au sein d’une entreprise ou 
d’une association. 

Je serai heureuse de vous rencontrer afin d’échanger nos attentes respectives. 

Dans l’attente d’une entrevue, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes sincères salutations. 

Amandine BERGER 



MODE D’EMPLOI
Des cas d’école de l’auto-emploi. Gros plan sur ceux qui ont franchi le pas, ils ont crée leur emploi.

jeudi 28 septembre 2017 - 13   

AUTREMENT KAPAB’

LES RECOMMANDATIONS DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES SUR LA NOTIFICATION DE LA MDPH

Vous avez reçu la notification de la MDPH :

1°/ Vous avez des questions  : contactez 
la MDPH ou les services sociaux si vous ne 
comprenez pas le contenu du document en-
voyé par la MDPH.

2°/ Paiement  : en cas de difficulté de paie-
ment (allocations ou PCH) d’une décision de 
la CDAPH, contactez le service payeur de la 
prestation indiqué sur votre notification. N’ou-
bliez pas de renvoyer les pièces réclamées 

par ces services.

3°/ Orientation scolaire, médico-sociale ou 
professionnelle : pour la mise en œuvre de vos 
droits, contactez rapidement l’enseignant ré-
férent de votre secteur ou les services / opé-
rateurs indiqués sur votre notification.

4°/ Contestation  : Si vous n’êtes pas d’ac-
cord avec la décision prise par la CDAPH vous 
pouvez  : effectuer un recours gracieux en 
adressant un courrier à la MDPH ou effectuer 

un recours contentieux devant le tribunal du 
contentieux de l’incapacité (TCI) à Saint-Denis.  
Concernant le recours gracieux, pensez à 
joindre à votre courrier les éléments complé-
mentaires pour l’évaluation de votre dossier.

J'avais rendez)vous avec le chargé de 
développement à la coopérative d’activité et 
d’emploi "Énergie alternatives" en tout dé-
but d'année. J'allais à ce rendez-vous pour 
en savoir plus sur cette structure dont j'avais 
entendu parlé, l'idée d'intégrer une coopé-
rative, et le nom d'"énergie alternative" me 
plaisait déjà beaucoup.

Lors de ce rendez-vous j'ai tout de suite 
été séduite par les avantages qu'offrent la 
coopérative d'une part, et par le principe 
d'économie social et solidaire. Je souhaitais 
devenir entrepreneur indépendant, mais je 
restais consciente de mes limites en terme 
de gestion, et ma hantise de la paperasse ! 

L'accompagnement proposé, ateliers, 
aides diverses, étaient pour moi une solution 
idéale pour démarrer tout de suite, au sein 
de la coopérative, sans craindre de prendre 
du retard sur la partie administrative.

Et puis j'ai vite rencontré d'autres 
membres de la coopérative, et nous avons 
commencé à travailler sur le "met'ensemb". 

Lors de réunions nous construisons "la 
Cooplicité", cette formidable aventure qui 
consiste à définir comment nous allons nous 
unir, (membres de la coopératives) pour pro-
poser une offre inédite, originale, et avanta-
geuse pour de futurs clients. Étant très inté-
ressée par le fait de travailler en équipe, et 
de proposer des projets innovants, j'ai trou-
vé la structure qui correspond parfaitement 
à mes envies.

Depuis ce début d'année je peux donc 
poursuivre mon activité de cours et ateliers 
à EMA réunion, en étant sereine sur toute la 
partie administrative, gérée par la CAE, tout 
en travaillant sur les projets de développe-
ment des "Cooplices".Cette expérience est 
très enrichissante, et très excitante !! Nous 
vivons dans un monde où il devient com-
plexe de "sortir du cadre".

Avec la "cooplicité", tout semble possible !

«CONTACTEZ LA MDPH OU 
LES SERVICES SOCIAUX SI VOUS NE 

COMPRENEZ PAS LE CONTENU DU DOCUMENT 
ENVOYÉ PAR LA MDPH»

NOUS VIVONS DANS UN MONDE OÙ IL DEVIENT 
COMPLEXE DE "SORTIR DU CADRE"

Rejoindre la CAE Energies Alternatives, 
c’est rejoindre une coopérative.

Coopérative signifie coopération, partage, 
mutualisation.

Au sein de notre structure vous partagez 
un numéro de siret, vous mutualisez la ges-
tion administrative, comptable et financier, 
vous coopérez avec les autres membres de 
la coopérative pour échanger, développer …

Vos compétences associées à 
d’autres compétences multiplient le 
marché auquel vous pouvez vous adresser.

Vos contacts associés à d’autres contacts 
facilitent la prospection.

Vos points faibles associés à des points 
forts des autres membres devient un point 
fort sur le marché.

Votre expérience associée aux autres ex-
périences sont une valeur inestimable pour 
vos clients.

Parce que la CAE vous accompagne dans 
le long terme, chaque individu motivé et 
conscient de la richesse du met’ensamb ont 
toutes les chances de réussir le développe-
ment de leur activité.

Sandrine EBRARD
Chanteuse (Zong)-Performeuse 
(Tetradanse)
Prof de chant (EMA Réunion) /
coach scénique

LE MET’ENSAMB 
UN FORMIDABLE 

LEVIER POUR 
DEVELOPPER 

SON ACTIVITÉ
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