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L’emploi est au cœur des enjeux sociétaux et plus particulièrement à la Réunion.
Aborder les problématiques de l’emploi en étant apporteur de solutions, la rubrique 
du Quotidien s’inscrit dans cette démarche positive et donne enfin la parole aux 
acteurs de la filière emploi et de la formation. 
Désormais chaque jeudi, les rendez-vous sont en place : Un acteur est invité à 
donner un instantané de sa vision du marché du travail ou  raconte son parcours 
professionnel, son exemple de réussite. Point sur l’actualité, la législation. L’emploi 
côté recruteurs et l’emploi côté demandeurs. Le coup de pouce de la semaine sur un 
CV et les bons plans recherches.

« La réussite professionnelle se vit différem-
ment pour toutes : en tant qu'entrepreneuse ou 
comme salariée. Chacune peut s’accomplir en 
choisissant sa voie.

Le principal reste de faire si possible, ce que 
l’on aime, avoir envie d’aller travailler tous les 
matins est une vraie motivation. Savoir discer-
ner ce que l'on sait faire, ce qui nous fait avancer, 
ce qui nous donne des ailes pour faire plus, pour 
s’améliorer en pratique, en compétences et ne 
pas avoir peur des échecs ou des situations 
difficiles.

On apprend toujours, dans tous les cas et cela 
permet de se connaitre mieux et de construire 
une dynamique professionnelle qui nous corres-
pond. Il faut évidemment tenir compte de la vie 
familiale qui est importante pour l’équilibre mais 
à chacune de trouver le curseur et d’accepter les 
contraintes et les sacrifices qui s’imposent. Rien 

n’est facile mais les femmes ont souvent une 
grande capacité d’adaptation et d’organisation 
qui sont de réels atouts au niveau professionnel.

Vous souhaitez créer votre entreprise ? 
Croyez en votre projet et en votre rêve, gardez 
confiance en vous et soyez persévérante, restez 
intègre et passionnée.

Quant à celles qui sont à la recherche d'un 
emploi, faites le point sur vos domaines de com-
pétences, soyez déterminées. Ne vous trouvez 
pas d’excuses et ne démoralisez pas au pre-
mier incident. Il est possible aujourd’hui de bien 
s’entourer, de prendre des conseils, d’activer 
des réseaux.

Le soutien des partenaires et de l’entourage 
est primordial. Leur faire confiance, les encou-
rager, rester positif, croire en leurs capacités et 
se dire que ce sera mieux pour tout le monde 
après ! »

Julie Sidiot, fondatrice 
de Sidiot Lingerie

« CROIRE EN SON PROJET ET EN SON RÊVE »

EGALITÉ FEMME-HOMME AU TRAVAIL

Depuis 2009, Chahéda Rivière préside l'association Entreprendre au Féminin Océan indien Réunion 
(Efoir). Cheffe de son entreprise en courtage pendant 22 ans, elle constate que les Réunionnaises 
sont de plus en plus nombreuses à créer leur emploi et à « rêver d'autres choses ».

« Le réseautage, c'est 20 % du planning Mesdames ! »
Propos recueillis par Laurène Mazier.

Combien l'Efoir compte-t-elle de membres ?
Depuis 2002, nous comptons plus de 150 

membres au sein de l'association. Mais ça bouge 
beaucoup. En effet, nous recevons régulièrement 
des demandes, de nombreuses entrepreneuses 
viennent nous rencontrer. C'est dans l'air du temps, 
les Réunionnaises créent leur emploi, elles ont envie 
d'autre chose.

Quel est le profil des adhérentes ?
L'association compte beaucoup de TPE, 

quelques grosses entreprises également. En géné-
ral, ces cheffes d'entreprises là sont très occupées. 
Cependant, notre carnet d'adresses comprend 
1 000 entreprises réunionnaises portées par des 
femmes. Un autre marqueur, c'est le nombre de 
dossiers présentés chaque année au Prix Julie Mas. 
Initié par l'Efoir, il y a dix ans, ce prix récompense les 
entrepreneuses réunionnaises et leurs projets. Au 
début, nous avions entre 10 et 20 dossiers. Désor-
mais, on en compte entre 40 et 60 chaque année.

Pour quelles raisons se rapprochent-elles 
de l'Efoir ?

Pour développer leur réseau, leur chiffre d'affaire, 

leur clientèle. Nous nous réunissons régulièrement 
à travers des évènements, des thématiques... Nous 
incitons les femmes entrepreneuses à réseauter. La 
constitution de son réseau doit représenter au moins 
20 % de son planning !

Avez-vous des chiffres sur le nombre de 
femmes cheffes d'entreprise à La Réunion ?

Non... Nous le demandons depuis longtemps à la 
CCI mais ils ne ne nous donnent pas de chiffres réels 
ou alors, ils sont obsolètes...

Selon vous, les entrepreneuses sont-elles 
aussi nombreuses que les hommes à La 
Réunion ?

Bien sûr que non mais c'est en train de changer. 
C'est une question d'éducation. Pendant long-
temps, on enseignait pas aux jeunes filles la culture 
de l'entreprenariat. Pour un garçon, c'est normal 
d'envisager de monter sa boite, il a grandit avec 
cette idée.

Aujourd'hui, les mentalités évoluent et des choses 
se mettent en place comme le dispositif Entre-
prendre Pour Apprendre (EPA), initié par le minis-
tère de l'Éducation. Entourés de professionnels et 
de leurs enseignants, collégiens et lycéens créent 

des mini-entreprises de A à Z, comme si elles étaient 
bien réelles. Objectif : véhiculer l'esprit entrepreneu-
rial aux jeunes garçons et filles de France.

Il existe des aides spécifiques et des 
avantages pour les femmes créatrices 
d'entreprises, pourquoi les aider plus que les 
hommes ?

Elles n'ont pas les mêmes contraintes à la créa-
tion d'une entreprise. La plupart gèrent déjà leur 
foyer, les enfants, tout ça... La charge mentale est 
lourde alors, il y a de nombreuses craintes à se lan-
cer. Ensuite, il faut bien les aider encore plus parce 
qu'elles n'ont pas les mêmes chances pour  déve-
lopper leur business.

Exemple concret : un homme va sortir boire un 
coup après le travail, c'est souvent l'occasion de 
rencontrer ses clients, parfois même de signer des 
contrats. En règle générale, ça ne vient pas à l'idée 
à une femme de sortir seule boire un coup après le 
travail pour faire du relationnel...

S'il y a des aides spécifiques pour les femmes 
ce n'est pas parce qu'elles sont inférieures aux 
hommes mais c'est pour leur donner une chance 
plus importante de réussir et une fois encore de vé-
hiculer l'esprit d'entreprenariat. Et puis, la réussite 
des unes va donner envie aux autres 

TOUJOURS AUSSI PEU NOMBREUSES ?

Chahéda Rivière est la présidente de 
l'association Entreprendre au Féminin 
Océan Indien Réunion (Efoir) depuis 2009.

ENTREPRENEUSES REUNIONNAISES
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▶ Cette semaine, Julie SIDIOT

INFO / ACTU MONDE DU TRAVAIL
▶  DROIT / LÉGISLATION : Pour une égalité entre 

les femmes et les hommes au travail, que dit la loi ? 
CÔTÉ RECRUTEURS : ON EMBAUCHE - ON CREE  
SON ACTIVITE !
▶  ENTREPRENEUSES RÉUNIONNAISES : toujours aussi 

peu nombreuses ? 
▶  LA MOBILITE / Réunionnais du Monde : O'Saveurs kréol, 

foodtruck de cuisine réunionnaise en Bourgogne
CÔTÉ DEMANDEURS : ON RECHERCHE – ON SE  
FORME - ON TROUVE !
▶  LE PROGRAMME SAV : accompagnement et aides  

à la création d’entreprise pour les femmes
▶  EMBAUCHE : Les pièges de l’entretien d’embauche  

pour les femmes
▶  COUP DE POUCE : Le CV et la lettre de motivation  

de la semaine

En matière d’égalité de traitement entre les 
femmes et les hommes dans le travail, la loi est 
venue définir, comme dans d’autres matières,  de 
nouvelles obligations pour les employeurs ainsi 
que différentes sanctions.

Ces dispositions impliquent le respect par l’em-
ployeur  de plusieurs principes :

• interdictions des discriminations en matière 
d’embauche,

• absence de différenciation en matière de rému-
nération et de déroulement de carrière,

• obligations vis-à-vis des représentants du per-
sonnel,

• information des salariés et candidats à l’em-
bauche et mise en place de mesures de prévention 
du harcèlement sexuel dans l’entreprise.

Des recours et sanctions civiles et pénales 
sont prévus en cas de non respect de l’égalité 
femme-homme. Les entreprises d’au moins 50 
salariés sont également soumises à une pénali-
té à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont 
pas couvertes par un accord ou, à défaut, par un 
plan d’action relatif à l’égalité professionnelle. 
Concernant les règles en matière d’embauche, il 
est interdit de mentionner, dans une offre d’em-
ploi, le sexe du candidat recherché, ou de prendre 
en compte l’appartenance du candidat à l’un ou 
l’autre sexe comme critère de recrutement. Il est 
interdit de refuser d’embaucher une personne en 
considération du sexe, de la situation de famille 
ou de la grossesse ou sur la base de critères de 
choix différents selon le sexe, la situation de famille 
ou la grossesse. L’article R. 1142-1 du Code du 
travail fixe néanmoins la liste d’emplois et d’ac-
tivités professionnelles pour l’exercice desquels 
l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue la 
condition déterminante.

En matière de rémunération, l’employeur est 
tenu d’assurer pour un même travail, ou un travail 

de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les 
femmes et les hommes : cette obligation interdit 
toute différenciation de salaire fondée sur le sexe.

Il en va de même en matière de formation, clas-
sification, promotion, mutation, congé, sanction 
disciplinaire ou licenciement … Ces dispositions 
ne font toutefois pas obstacle à l’intervention de 
mesures temporaires prises au seul bénéfice des 
femmes visant à établir l’égalité des chances entre 
les femmes et les hommes, en particulier en remé-
diant aux inégalités de fait qui affectent les chances 
des femmes. 

Nouveauté de la loi, le comité d’entreprise (CE) 
est consulté chaque année sur la politique sociale 
de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 
et notamment, sur l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes.

L’information des salariés se fait dans les lieux 
de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte 
des locaux où se fait l’embauche. D’une manière 
générale, les dispositions des articles L. 3221-1 à 
L. 3221-7 du code du travail relatifs à l’égalité de 
rémunération entre les femmes et les hommes sont 
portées, par tout moyen, à la connaissance des 
personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi 
qu’aux candidats à l’embauche.

Le conseil de prud’hommes enfin peut être saisi 
par un(e) salarié(e) victime de discrimination. L’em-
ployeur encourt plusieurs sanctions allant de l’an-
nulation de la mesure prise (sanction disciplinaire, 
licenciement) au versement de dommages-inté-
rêts.

La loi prévoit également des sanctions pénales 
pouvant aller de la peine d’emprisonnement 
(jusqu’à 3 ans) à une amende (jusqu’à 45 000 €) 

 
C.SERRON AVOCAT
Pour+d’infos : cserron@jurisdom.fr
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MOBILITÉ

O’SAVEURS KRÉOL, 
FOODTRUCK DE CUISINE RÉUNIONNAISE EN BOURGOGNE

Laurène Mazier

Réunion active se porte caution auprès des 
banques

Peu connu du public, voici le dispositif « Garantie 
égalité Femme » qui permet aux femmes porteuses 
d’un projet de bénéficier d’une garantie sur prêt ban-
caire. En effet, l’association Réunion Active se porte 
caution auprès des banques pour le financement 
du projet.

Le dispositif « Garantie Égalité Femme » peut 
aller jusqu’à 80 % de taux de couverture du prêt, 
contre 65 % pour les hommes. Il existe à La Réunion 
deux antennes Réunion Active, à Saint-Pierre et à 
Saint-Denis. 

Plus d’informations au  02 62 721 727.

MaBoite, formation digitale gratuite d’ac-
compagnement à la création

Définition du projet, montage, mise en place… 
www.maboite-entrepreneuse.fr est une plateforme 
entièrement gratuite et dédiée aux femmes por-
teuses de projets.

Une fois inscrite, on accède aux dix modules de 
formation dont l’objectif est d’acquérir les connais-
sances et les compétences en tant que cheffe d’en-
treprise.

Faire son étude de marché, son business plan, 
chiffrer, communiquer etc… Chaque module se 
compose de vidéos et de liens informatifs ciblés.

SAV, nouvel accompagnement digital et phy-
sique de la Région

Mis en place par la Région Réunion l’an dernier, le 
dispositif SAV (Soutenir Accompagner et Valoriser) 
s’adresse aux entreprises et porteurs de projets. 
Cette plate-forme sur le Net et application Smart-
phone, est une source d’informations concernant 
les aides et accompagnements en terme de finance-
ment. 300 dispositifs nationaux, départementaux et 
régionaux tout confondus y sont répertoriés !

Le SAV s’adresse à tous les créateurs de projets 
mais notez que les femmes demandeuses d’em-
ploi ayant un projet de création d’entreprise ont 
quelques avantages supplémentaires. Il est possible 
de se rendre en guichet SAV et d’en discuter avec un 
conseiller au quatre coins de l’île. Pour cela, il faut 
télécharger l’application et prendre rendez-vous !

Plus d’infos sur www.entreprise-reunion.re

Des associations locales pour les entrepre-
neuses

Réseautage, soutient, conseil, accompagne-
ment, information, rencontres, partages, ateliers, 
networking, coworking... Autant de raisons qui 
poussent les Réunionnaises à adhérer aux associa-
tions promouvant l’entreprenariat au féminin. Les 
deux principales associations réunionnaises dans 
ce domaine : Efoir www.entreprendreaufemi-
nin.re et Défis de Femmes sur Facebook @
defisdefemmes.

DES AIDES SPÉCIFIQUES POUR LES CRÉATRICES D’ENTREPRISE
La société prône l’égalité homme-femme, la parité... Or, il existe 
en matière de création d’entreprise des aides spécifiques, des 
associations, des sites Web pour soutenir l’entreprenariat au 
féminin. Pourquoi ? D’abord parce que les femmes font souvent 
face à des situation personnelles plus complexes et parce que 
aujourd’hui encore, elles font face au scepticisme. Voilà pourquoi, 
on compte différents dispositifs leur permettant d’avancer 
sereinement dans la création de leur entreprise. Tour d’horizon.

LE PROGRAMME SAV

La créatrice
Béatrice Boutron, 35 ans, originaire du Tampon 

(Trois Mares). Titulaire d’un BEP/CAP vente action 
marchande et niveau 1ère Bac SMS, j’ai été cinq ans 
caissière au Tampon. Puis j’ai suivi mon conjoint, 
muté en métropole, où j’ai exercé le métier d’assis-
tante maternelle pendant six ans.

La naissance du projet
Ma cuisine a fait sa réputation grâce au bouche à 

oreille. Je recevais souvent des demandes de parti-
culiers pour des samoussas et des plats réunionnais 
: rougail saucisses, carry poulet… L’idée est partie 
de là. Une de mes soeurs qui tient un snack à La Ré-
union m’a rassuré sur les démarches à suivre, mais 
aussi sur la façon dont j’allais travailler. Ayant emmé-
nagé à Louhans, l’occasion de concrétiser ce projet 
s’est présentée et j’ai sauté le pas : achat du camion, 
formation à la CCM. Tout s’est très vite enchaîné et 
j’ai commencé le 3 avril 2017.

Le concept
Je fais le marché de Louhans le lundi et deux 

autres emplacements le vendredi et le samedi soir. 
Je propose deux plats différents à chaque fois et 
d’autres de la carte sur commande, la semaine mais 
aussi le week end. Les samoussas, bouchons, nems 
sont faits maison, je cuisine mes plats dans le ca-
mion !

Comment elle trouve ses produits
Je me fournis essentiellement à Dijon, quelques 

fois à Mâcon pour les matières premières (produits 
frais, boissons...). Pour les épices, je peux compter 
sur ma maman et mes soeurs restées à la Réunion.

Les projets
J’espère apporter encore beaucoup de soleil par 

ma cuisine dans cette région. Et pourquoi pas, envi-
sager dans un an ou deux une autre ville !

Retrouvez cet article sur : 
www.reunionnaisdumonde.com

Installée à Louhans (71), Béatrice s’est lancée suite à des 
compliments d’amis sur sa cuisine. Achat du camion, formation… 
« Une de mes sœurs qui tient un snack à la Réunion m’a conseillé 
sur les démarches à suivre. Tout s’est passé très vite ! »
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LE CV ET LA LETTRE DE MOTIVATION 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. Cette semaine Objectif Emploi donne sa chance à Magali Cheles

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

COUP DE POUCE

Magali CHELES

A Saint Benoît, le 06 septembre 2018

Candidature au poste de OUVRIÈRE-BOULANGÈRE

Madame, Monsieur,

Je viens d'obtenir mon CAP BOULANGER et je postule donc au poste de OUVRIÈRE-
BOULANGÈRE. Je suis débutante et je dois acquérir plus d'expériences.
J'ai déjà obtenue mon CAP PÂTISSIER et dernièrement, j'ai acquis 5 mois d'expériences au
poste de Traiteuse.

J'ai réussi ma reconversion professionnelle à 100%.
J'ai été formée par l'A.F.P.A.R de SAINT ANDRÉ. Aujourd'hui, je suis extrêmement fière de ma
réussite, de mon parcours professionnel et de mon nouveau métier. 

Voici  mes compétences au poste de OUVRIÈRE-BOULANGÈRE:
*Pesées, Boulage, Tourage, Façonnage
*PAINS: Tradition Française, Courant, sur Filet de Cuisson, Levain, Poolish, Autolyse, Pousse
Contrôlée
*PAINS SPÉCIAUX: Nature/Mix, Pain de Mie/Viennois
*VIENNOISERIES: PLF -Croissant, Pain Chocolat, Pain au Raisin, Couques
PL-Brioches, Pain Brioché, Pain au Lait
PF-Feuilletage sucré/salé
*Produits TRAITEUR classique et variétés de WRAP
*PÂTISSERIES: Les différentes pâtes: brisée- sucrée- sablée, Fonçage
Crème pâtissière, Crème au beurre, Crème d'Amande, Crème Frangipane
Pâte à choux...

Je suis impatiente de travailler, avoir les mains dans la farine et les pieds dans le fournil c'est
mon AVENIR. J'ai beaucoup de respect pour ce petit grain de blé et faire du PAIN c'est
fascinant car nous sommes sur un produit VIVANT, NOBLE ET SAIN.

Veuillez trouver, ci-joint, mon CV et mon adresse mail pour me proposer un éventuel
entretien.
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma candidature.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

                                                                                                                      Mle Magali CHELES

chelesmagali@yahoo.fr

Magali CHELES
Boulangère-Traiteuse- Pâtissière
CRÉATIVE

2018

CAP BOULANGER - Candidat Libre / AFPAR - Formation

2016-2017 Saint André

CERTIFICAT de Formation BOULANGER en avril 2017

2014

CAP PÂTISSIER - Candidat Libre / AFPAR - Formation

2013 Saint André

2011

Attestation "Bonnes Pratique d'Hygiène" / CMA -

Chambre des Métiers et de l'Artisanat Saint André

J'ai réussie ma Reconversion Professionnelle à 100%. Je suis fière
de mon métier et fière de mon parcours professionnel. J'ai le statut
de Débutante et je dois acquérir de l'expérience.

Diplômes et Formations

Compétences

PAINS

Tradition Française, Courant, sur Filet de cuisson, Spéciaux, Levain, Poolish,

Autolyse, Macatia

VIENNOISERIES

Produits TRAITEUR

Marinade et Cuisson de Saumon et Poulet, Pizzas, Gondoles, Sandwichs,

Salades, Taboulé, Quiches, Croque-Monsieur, Petits Fours Salés, Feuilletés

Salés, les variétés de WRAP

PÂTISSERIES

Pâtes à foncer, Crème Pâtissière chaude/froide, Crème d'amande, Pâte à

Chou, Génoise

Mes Créations

*2 formes de Couques Pâtissière et fruits sirop et Petit pain pour les

sportifs;

*Gâteaux et Tartes pour des concours Facebook;

*Atelier CARVING Sculpture Fruits et Légumes

*Vente de Gâteaux et Tartes pour la Foire Agricole de Bras-Panon.

Atouts

Je suis une BATTANTE

Je suis MOTIVÉE

Centres d'intérêts

Sport et Loisirs :  Fitness, 

Musculation, Marche à pied

Danses KB2S: Kizomba Bachata

Salsa et Semba

Cinéma, Musique, Karaoké

chelesmagali@yahoo.fr

36 ans

Facebook.com/cmmbmc -

Pseudo: Mag Carons



Permis de conduire

Véhicule personnel

LES PIÈGES DE L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE POUR LES FEMMES
EMBAUCHE

Virgile Allemand

La législation française est très claire à ce sujet. 
Il est interdit de discriminer un candidat en fonction 
de son sexe, de sa situation familiale ou de sa gros-
sesse réelles ou supposées. Il n’empêche que les 
recruteurs peuvent avoir des réserves, conscientes 
ou non, concernant le fait d’embaucher une femme.

Nous n’allons pas voir aujourd’hui comment bran-
dir la loi mais plutôt trouver les moyens de ne pas 
s’en servir.

Arriver jusqu’à l’entretien d’embauche
La question se pose aussi bien pour les femmes 

que pour les hommes : doit-on mentionner sa si-
tuation familiale lors d’une candidature ? En gé-
néral, non. Que vous soyez marié ou non, parent 
ou non, cela n’influe habituellement pas sur vos 
compétences. Il est donc inutile de le mentionner. 
Pire : vous risquez de vous exposer aux préjugés 
des recruteurs.

En revanche, si votre métier est en lien avec les 
enfants, n’hésitez pas à préciser que vous en avez 
puisque cela viendra renforcer votre expérience.

Les besoins de l’employeur
Si l’employeur désire vous rencontrer, ça signifie 

que votre candidature l’intéresse et qu’il n’est pas 
hostile à l’idée d’embaucher une femme.

Qu’on le veuille ou non, lorsqu’un recruteur reçoit 

une femme en entretien, il est fort probable qu’il se 
demande quand elle va tomber enceinte et com-
bien de fois elle va s’absenter pour s’occuper de 
ses enfants.

Et ça se comprend. Le but de l’employeur n’est 
pas de s’occuper de l’avenir d’une demandeuse 
d’emploi qu’il ne connaît pas, son but est de faire 
tourner son entreprise.

Répondre aux besoins
La solution consiste alors à recentrer le débat 

sur vos qualités en tant qu’employée. Par exemple, 
vous pouvez aborder le sujet de vous-même et dire 
« Je ne compte pas avoir d‘enfant actuellement. 
Mais si ça devait arriver, je prendrais telle mesure 
pour que cela ne vienne pas perturber mon travail. » 
Bien sûr, il faudra que cette mesure soit efficace !

Pour ce qui est de la garde des enfants, c’est le 
même principe. Même s’il ne vous le demande pas, 
le recruteur peut se demander comment vous allez 
faire le jour où vous aurez un empêchement à cause 
de votre enfant. Vous pouvez anticiper cette objec-
tion : « Lors de mon emploi précédent, mon fils était 
souvent malade. Je n’ai raté aucun jour de travail 
et j’ai atteint mes objectifs puisque mon mari ou la 
nounou s’occupaient de lui. »

Avec ce type d’arguments, vous montrerez que 
vous êtes une candidate digne de confiance.
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