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Christophe Serron,
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« Contrat de travail à durée indéterminée d’inser-
tion », « Contrat adultes relais », « Contrat pour la 
mixité des emplois et l’égalité entre les femmes et 
les hommes », « Emplois francs » … 

Il existe un panel d’aides destiné à encourager 
l’embauche. Or, noyés dans la masse d’informa-
tions, les employeurs passent souvent à côté.  
Fort de ce constat, Pôle Emploi a développé un outil 
numérique, performant et intuitif, permettant aux en-
treprises de déterminer leur éligibilité. Voire, de cal-
culer les aides auxquelles elles peuvent prétendre 
pour faciliter les embauches. Tout ça, en quelques 
clics. 

Sur la page d’accueil du simulateur de Pôle Em-
ploi, l’employeur répond à un certain nombre de 
questions. Type d’établissement, catégorie juri-
dique, infos sur la localisation, sur le contrat d’em-
bauche envisagé ou encore sur les actions que le 

recruteur est prêt à mener. Le simulateur propose 
ensuite la synthèse des aides mobilisables. En 
clair : l’employeur dispose désormais d’une liste 
personnalisée de toutes les mesures qui lui sont 
accessibles. Selon les aides, il est même possible 
de calculer le montant de celle-ci. C’est notamment 
possible pour l’Aide forfaitaire à l’employeur, l’Aide 
à l’embauche des demandeurs d’emploi de plus de 
45 ans ou le Contrat Unique d’Insertion. Chaque 
mesure est expliquée clairement et des liens di-
rigent l’employeur vers d’autres pages internet 
spécifiques et ciblées. Informations centralisées 
et personnalisées... De quoi inciter les recruteurs 
à embaucher. 

Simulateur d’aides à l’embauche : 
https://entreprise.pole-emploi.fr/aides-em-
bauche/eligibilite 

Dans quelle situation une société peut elle 
faire appel à la médiation ? 

Le plus souvent en cas de litige ou de conflit 
avec un ou plusieurs salariés notamment lorsque 
l’option du contentieux judiciaire présente un aléa 
important ou lorsque la résolution du conflit requiert 
la confidentialité, la discrétion ou encore lorsque le 
temps est compté et que l’entreprise veut aller vite. 
La médiation peut-être à l’initiative de l’employeur 
ou du salarié

Comment est désigné le médiateur ?

Le médiateur est désigné d’un commun accord 
par les parties lorsqu’elles en sont à l’initiative. Elles 
peuvent être assistées de leur conseil, choisir li-
brement le médiateur ou de recourir à un centre de 
médiation qui désignera le médiateur. Il n’est pas 
obligatoire d’avoir recours au centre de médiation 
et d’arbitrage de la Réunion. 

Qui prend en charge la médiation ? 

Le principe en médiation veut que chaque par-
tie paye sa part. Toutefois, notamment en droit du 

travail, il est possible qu’au terme de l’accord, il soit 
prévu la prise en charge de tout ou partie des frais 
de médiation par l’employeur.

Combien de temps peut durer une médiation 
au sein d’une entreprise ? 

Il n’y a pas réellement de moyenne car tout dé-
pend du litige initial et de la manière dont les parties 
vont arriver à trouver un accord qui leur convienne. 
Néanmoins, cela peut être réglé assez vite, en deux 
ou trois séances pour des conflits simples et plu-
sieurs mois pour des conflits plus complexes. C’est, 
de toute façon, plus court qu’une procédure conten-
tieuse dont en plus on ne maîtrise pas l’issue.

Les entreprises réunionnaises font-elles sou-
vent appel à la médiation au travail ? 

Il n’existe pas de statistiques encore disponible 
sur le sujet. Cependant, les entreprises pourraient 
être amenées à y venir vite car la médiation présente 
pour elles, comme pour les salariés, de nombreux 
avantages en terme de rapidité, d’efficacité et de 
coût.

«NE PAS CROIRE QUE LES AUTRES  
SONT FORCÉMENT PLUS DOUÉS QUE VOUS »

Gora Patel, 
directeur général de Réunion Première.

« Pour réussir, les Réunionnais ne doivent 
pas hésiter à « sauter la mer » pour se former, 
trouver un emploi. Il ne faut pas se priver de 
l’opportunité si elle se présente d’aller voir 
ailleurs. Quelque soit l’expérience, on revient 
plus riche de toute façon au contact de ceux 
qui ne sont pas du même moule. Lorsque l’on 
décide de quitter La Réunion, il est important 
de bien se préparer à un autre mode de vie et 
ne rien mésestimer d’un quotidien plus com-
pliqué que chez soi. Surtout, ne pas croire que 
les autres sont forcément plus doués que vous.  
Il est primordial de se faire son réseau et avec le 
numérique c’est devenu plus simple d’intégrer 

des cercles. Les principales difficultés que vous 
devrez vous préparer à affronter ? Le logement, 
le transport et le climat ! Une fois que l’on a in-
tégré ces éléments, on peut réussir aussi bien 
que les autres. Le Réunionnais est apprécié car 
il jouit d’une image positive, celle d’un bosseur, 
ça c’est un atout majeur. Je rencontre de plus 
en plus de jeunes diplômés à la recherche d’un 
emploi. La formation de pointe a fait un bond gi-
gantesque. L’avenir passe sans doute aussi par 
l’ouverture vers l’océan Indien où le savoir-faire 
du Réunionnais, qui ne trouve pas à se mettre 
au service de son pays, saura être utilisé et bé-
néfique à d’autres. C’est un peu dommage ! »

LA MÉDIATION POUR RÉSOUDRE LES CONFLITS  
AU TRAVAIL

LE SIMULATEUR DE PÔLE EMPLOI FACILITE L’ACCÈS À L’INFORMATION

Plus simple, moins onéreuse et plus rapide qu’une procédure 
formelle, la médiation au travail séduit de plus en plus 
d’entreprises. Dans l’Hexagone, le nombre de dossiers traités 
par le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris a augmenté de 
75 % depuis 2016. Explications avec Christophe Serron, avocat, 
praticien du droit collaboratif.
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LE BON PLAN FORMATION

LA CITÉ DES MÉTIERS ATELIER ENTRETIENS D’EMBAUCHE

L’atelier «  Entretien d’embauche  : prépa-
rez-vous ! » est un atelier pratique. L’idée est de 
simuler un entretien d’embauche où l’intervenant 
de l’atelier devient le recruteur. Ma posture était-
elle la bonne ? Avais-je le regard fuyant ? Ai-je bien 
répondu à cette question ? Quelles ont été mes 
faiblesses lors de l’entretien ? Ai-je séduit le recru-
teur dans mes réponses ? Quels sont les points que 
je dois améliorer pour mes futurs entretiens, mes 
forces ? L’intervenant est là pour donner un maxi-
mum d’astuces, de ressources utiles et aider les 
publics en interaction avec les autres participants.  

L’atelier est ouvert à tous les publics en recherche 
d’emploi ou de formation. Seules conditions : venir 
avec une offre d’emploi (de stage ou de formation), 
son CV et sa lettre de motivation. Il est ouvert à cinq 
personnes et reste totalement gratuit, comme tous 
les services de la Cité des métiers. Pour s’inscrire, 
rendez-vous sur l’agenda Web : www.citedesme-
tiers.re rubrique Agenda. Prochaines sessions : le 
17 septembre, le 8 octobre, le 12 nombre et le 10 
décembre 2018. 

Cité des métiers à Saint Pierre. 
65, rue du Père Lafosse à Saint-Pierre. 

Coup de pouce : s’entrainer à l’entretien d’embauche
Située à Saint-Pierre, la Cité des métiers proposent de nombreux 
ateliers gratuits et ouverts à tous afin d’accompagner les 
Réunionnais vers l’emploi. 

Cité des métiers : 
coup de pouce, atelier entretiens d’embauche.

VRAI / FAUX

IDÉES REÇUES SUR L’AUTO-ENTREPRENEUR

Je peux cumuler une activité d’auto-entre-
preneur et continuer à toucher mes allocations 
chômage.

VRAI – L’installation en auto-entrepreneur ne vous 
fait pas perdre vos droits au chômage si bien enten-
du les conditions de cumul sont remplis. Si je perçois 
l’ARE (allocation chômage), 70 % du revenu que je 
tire de mon entreprise est déduit de mon allocation 
mensuelle.

Si je perçois l’ASS (Allocation de Solidarité Spéci-
fique), je peux également percevoir mes allocations 
pendant trois mois ou pendant 12 mois dès lors que 
je suis bénéficiaire de l’ACCRE (Aide aux chômeurs 
créant ou reprenant une activité).

Je suis inscrit à Pôle Emploi. Or, si je créé un 
statut d’auto-entrepreneur je perds automati-
quement 611 euros sur mes indemnités chô-
mage chaque mois.   

FAUX – Le montant des allocations mensuelles 
(ARE) dépend de mon ancien salaire sur lequel ont 
été calculées mes allocations et de ma capacité à 
fournir ou non le justificatif du revenu que je tire de 
mon activité d’autoentrepreneur

Si je suis en capacité de fournir mensuellement 
le justificatif, Pôle emploi me verse 80% des alloca-
tions normalement dues pour le mois ; dans le cas 
contraire, Pôle emploi me verse 70%  des alloca-
tions. Le calcul définitif intervient dès que je fournis 
ce justificatif. À la Réunion, compte tenu de l’exoné-
ration des cotisations sociales dont bénéficient les 
auto-entrepreneurs pendant les 24 premiers mois 
, hormis les professions libérales, ceux-ci n’ont en 
principe pas la possibilité de déclarer mensuelle-
ment ou trimestriellement leur revenu. Le calcul dé-
finitif interviendra donc en fin d’année.

Désormais tous les auto-entrepreneurs 
doivent utiliser un logiciel de caisse pour leur 
facturation

FAUX – dans son texte original, « La Loi An-
ti-Fraude » prévoyait d’obliger tous les entrepre-
neurs assujettis à la TVA d’utiliser un logiciel de 
gestion certifié et sécurisé. Cette mesure devait 
concerner tous les auto-entrepreneurs également. 
Ils auraient donc du s’équiper d’un logiciel aux 
normes, certifié et sécurisé pour le 1er janvier 2018, 
sous peine d’une amende de 7 500€. L’annonce a 
fait un tollé et les syndicats sont montés au créneau 
si bien que cette idée a été abandonnée.  Seuls les 
auto-entrepreneurs faisant de la vente au comptoir 
(vente au marché, détails alimentaires...) doivent 
utiliser un logiciel certifié.  

Le Chiffre d’Affaire de l’auto-entrepreneur 
n’est pas plafonné.

FAUX - Les chiffres d’affaires des auto-entrepre-
neurs sont bel et bien plafonnés. Cette année, les 
plafonds ont doublé, c’est une réforme récente. 
Ceux-ci sont donc portés à 170 000 euros pour 
la vente de marchandises et 70 000 euros pour la 
prestation de service. Le chiffre d’affaire correspond 
aux montants encaissés pendant l’année civile par 
l’auto-entrepreneur. 

Lorsqu’il dépasse ces plafonds, l’auto-entrepre-
neur est radié du statut et sa société devient entre-
prise individuelle.

Retrouvez toutes les informations officielles 
sur  : www.portail-autoentrepreneur.fr

Le statut vient de fêter ses dix ans. Depuis sa création, il n’a cessé 
d’évoluer. En 2018 beaucoup de changements ont été opérés. Le 
statut officiel est désormais celui de « Micro-Entrepreneur » mais 
le terme « Auto-entrepreneur » reste employé . Tour d’horizon.

MOBILITÉ
Exemple de réussite hors Réunion

Le créateur

Sébastien Fribourg, 35 ans. « Je suis né à Besan-
çon de parents réunionnais. À la maison, on parlait 
créole, j’ai baigné dans toute cette culture ! Après 
un parcours initial dans le bâtiment, puis en tant 
que peintre décorateur, j’ai finalement intégré, il y a 
quatre ans, la cuisine du restaurant familial « Le Mas-
careigna », bien connu à Besançon. La culture créole 
et le partage sont omniprésents dans la famille, tout 
comme l’envie de contact ».

La naissance du projet

« Il y a un an, je suis venu rendre visite à ma famille 
à La Réunion. À mon retour, j’ai décidé de concrétiser 
ce projet. J’ai voulu continuer à faire découvrir les 
saveurs de l’île à la population bisontine en ouvrant 
une épicerie réunionnaise dans le même quartier que 

le restaurant, en novembre 2017. La boutique étant la 
seule sur la ville, elle a très bien été accueillie. Nous 
proposons des produits de La Réunion :  rhums, 
bières,  limonade, épices, confitures, café, achards, 
pâtes piment mais aussi des samoussas, bouchons 
et saucisses fraiches boucanées ». 

L’avenir et les projets

« Dans les mois qui viennent, des repas à emporter 
vont faire leur apparition, cuisinés par Carmen, ma 
maman, ancienne patronne du « Mascareigna ». À 
terme, j’aimerais développer l’activité en présentant 
dans les rayons des produits artisanaux et naturels 
de l’île.

Le Réunionnais, 22 rue Pasteur 25 000 Besan-
çon. 03 39 73 10 21. Facebook @Le Réunionnais 
– Besançon

Mobilité
Le pari de se lancer en métropole

Il a ouvert son affaire fin 2017 et propose au coeur du Doubs des 
produits réunionnais qui rappellent les racines pour certains, les 
vacances pour d’autres. Sébastien Fribourg était aux cuisines du 
fameux restaurant « Mascareigna », il a décidé de lancer sa propre 
affaire. Découvrez comment.

UNE ÉPICERIE CRÉOLE À BESANÇON
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COUP DE POUCE

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 Lindy Nourly

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

Lindy Nourly
lindy.ghouali@hotmail.fr

Saint-Denis, le 20/08/2018
Objet : Candidature poste d’Assistante  juridique
Madame, Monsieur, 

Actuellement à la recherche d’un emploi, je souhaiterais présenter ma candidature pour un 
poste de Assistante de préférence dans le domaine juridique qui est ma formation première et 
pour lequel j’ai un intérêt particulier. 
Au cours de mon parcours professionnel j’ai pu développer une polyvalence de  compétences 
dans le domaine administratif, comptable et des ressources humaines. 

En effet, j’ai pu effectuer des tâches administratives diversifiées telles que l’accueil physique 
et téléphonique auprès de différents interlocuteurs : adhérents, clients, fournisseurs, juristes, 
médias, collectivités, Ministères me permettant de développer mon sens de la communication 
et une adaptabilité certaine à chaque situation. 

Souvent en charge de l’archivage, la gestion des mails, des plannings, de mise en place de 
réunions, de voyages d’affaires, j’ai pu parfaire mon sens de l’organisation, en développant une 
rigueur, une réactivé, proposant des solutions prenant en compte les contraintes de chacun. 

Responsable de  tâches comptables telles que la gestion de stock, l’élaboration de devis, de 
bon de commande, de factures, de relance clients, encaissements des adhésions et l’élaboration 
d’échéancier fournisseurs permettant un gain de temps et renforçant nos rapports commer-
ciaux avec nos fournisseurs. 
J’ai procédé à l’élaboration de plusieurs autres tableaux de bord dans le cadre de suivi des 
dossiers juridiques  pour une meilleure traçabilité des travaux et une meilleure transparence 
des informations.

Responsable de la recherche et du traitement administratif des appels d’offre, mon esprit 
d’analyse et mes compétences bureautiques m’ont permis de concevoir une base de données qui 
a favorisé une meilleure évaluation de notre positionnement sur le marché public réunionnais.
Dynamique et engagée, mon expérience associative en qualité de Présidente me permet de 
superviser l’élaboration de projets d’envergures en collaboration avec les collectivités et les Mi-
nistères. 
Initiée au travail d’équipe, je peux  gérer  les  conflits et le  stress au sein de celle-ci.  
Ces différentes expériences m’ont permis de concevoir des écrits professionnels variés (cour-
riers, compte-rendu de réunion, note de service, note de synthèse, procès verbaux, dossier de 
presse, rédaction de conclusions juridiques, etc.). 

Compte tenu des compétences diversifiées qu’exigent ce métier, et de mes connaissances 
en droit se serait une réelle fierté pour moi de contribuer au développement d’un cabinet 
juridique. 

Restant disponible pour un entretien où je pourrai exposer de vive voix mes motivations, 
veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments respectueux. 

Lindy Nourly

Avis aux demandeurs d’emploi ... Saviez-vous 
qu’il existe une plate-forme de formation sur internet 
où les cours sont entièrement gratuits pour celles et 
ceux qui sont inscrits à Pôle Emploi ? OpenClass-
Rooms est une start-up française, leader national 
dans le secteur de l’éducation sur le Web. Grâce à un 
partenariat avec Pôle Emploi, tous les demandeurs 
d’emploi en France peuvent se former en accédant 
gratuitement à la plateforme. 

Comment ? Il suffit d’entrer son identifiant 
Pôle Emploi sur le site de OpenClassRooms afin 
de demander à accéder gratuitement à l’offre 
Premium (normalement facturée 20 €/mois).  
48 heures plus tard, vous obtenez votre accès gra-
tuit à un éventail de cours interactifs et illimités. 
OpenClassRooms propose plusieurs centaines de 
formations en ligne certifiées et une trentaine de 
parcours diplômants, essentiellement dans les nou-
veaux métiers du numérique. 

On retrouve également des formations dans les 
ressources humaines, le marketing, la communica-
tion et bien d’autres.

L’offre permet à chacun d’apprendre à son rythme 
et de chez soi. Il n’y a pas de limite de temps pour 
suivre les cours. Enfin, lorsque l’élève termine et va-
lide son cursus, il reçoit un certificat officiel de réus-
site. Très apprécié des recruteurs. De quoi ajouter 
une compétence de plus au CV et une corde de plus 
à son arc. 

Plus d’infos sur :
www.openclassrooms.com

OPENCLASSROOMS OFFRE SES COURS AUX DEMANDEURS D’EMPLOI

Bon Plan Formation : 
Open ClassRooms la formation à distance gratuite pour les demandeurs d’emploi.

LE BON PLAN FORMATION
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