
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.

« C’est un métier enrichissant
et très intéressant »
J’ai eu mon CAP en juillet 2016 et actuellement je tra-
vaille pour une grande enseigne de parfumerie de l’île. 
Je ne compte pas m’arrêter en si bon chemin car le CAP 
n’ouvre pas toutes les portes.
C’est un métier enrichissant et très intéressant je ressens 
le besoin d’aller plus loin d’un point de vue personnel il y 
a tellement de choses à voir dans ce métier et aussi pour 
être capable de faire face à toute situation
Cette formation a été une belle aventure humaine IFMB 
est une école avec des cours structurés, des profs dis-
ponibles, du matériel haut de gamme et un cadre de vie 
convivial. . . 
Bon à savoir  : il ne jamais abandonner, surtout rester 
concentré et bien s’accrocher.  Je suis contente d’avoir 
pu réaliser ce projet de longue 
date et par là-même l’un de 
mes rêves.

Edith 
Mourouguin
31 ans

FAVORISER L’EMPLOI ET 
FACILITER LE PARCOURS
DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
2016-2018
L’Agefiph a pour mission de favoriser l’insertion profes-
sionnelle, le maintien dans l’emploi et la reconversion 

professionnelle des personnes handicapées dans le secteur privé, au 
moyen des contributions versées par les entreprises dans le cadre 
de leur obligation d’emploi. Au 1er semestre 2016, les résultats des 
partenaires services de l’Agefiph sont en progression à la Réunion. 
En complémentarité de Pôle emploi, Cap emploi qui accompagne les 
personnes handicapées dans leur parcours d’insertion professionnelle 
et les entreprises dans leurs démarches de recrutement, a contribué à 
près de 200 recrutements de plus de 3 mois (+ 1% sur un an). 
Le Sameth, Service d’appui pour le maintien 
dans l’emploi qui accompagne 
les employeurs et les salariés 
handicapés pour trouver des 
solutions permettant le main-
tien dans l’emploi a réalisé 
112 maintiens dans l’emploi 
(+ 4% sur un an). 
Pourtant malgré ces 
résultats encourageant à 
la Réunion comme au plan 
national, le niveau de chômage 
élevé des personnes handicapées 
demeure une préoccupation majeure. 
La réponse aux besoins des employeurs 
doit encore être améliorée. L’insertion ou le maintien dans l’emploi des 
personnes handicapées reste toujours à développer dans certaines 
entreprises, et l’Agefiph doit être en capacité d’anticiper et de s’adapter 
aux mutations de son environnement. 
Face à ce constat,  le Conseil d’Administration de l’Agefiph a adopté 
«  Un nouveau positionnement pour réaffirmer l’identité de l’Agefiph » 
et « Les Orientations stratégiques 2016-2018 » qui s’appuyent sur 5 
ambitions : 
- Permettre des parcours professionnels sécurisés dans le cadre d’une 
offre d’intervention rénovée, évolutive et en appui des dispositifs de 
droit commun, 
- Renforcer et mieux cibler la mobilisation du monde économique et 
social pour l’emploi des personnes handicapées, 
- Renforcer l’accès des personnes handicapées à la formation de droit 
commun, comme l’un des éléments du parcours,
- Agir sur le système d’acteurs de l’emploi, de la formation, de l’orienta-
tion et du travail au bénéfice des personnes handicapées, 
- Aller vers une Agefiph repositionnée, plus lisible et plus visible. 
D’ici la fin 2016 sera élaboré un plan stratégique qui conduira à la défi-
nition courant 2017 d’une nouvelle offre d’intervention.

Christophe CASTAGNET
Délégué Régional AGEFIPH La Réunion-Mayotte

L’ARTISANAT POUR CHANGER DE VIE

POUR QUI ?                                                                                                               
• Toute personne avec diplôme ou non ayant au  
 moins 17 ans l’année de l’inscription.                                                                                                            
• Jeunes étudiants ou personnes en reconversion 
 professionnelle.                                                                                                                        
• Le nombre de places étant limité, les admissions 
 se font sur entretien.

• La motivation étant l’élément clef de la réussite.

COMMENT ?                                                                                                                    
• Le CAP Esthétique cosmétique Parfumerie
 se prépare sur 9 mois dont 12 semaines de  
 stage  obligatoires.                                                                              
• 618 Heures de formation  théorique et pratique  
 en centre                                         
• 420 Heures en entreprise                                                                                               
• Toutes les compétences du référentiel CAP sont
 dispensées à l’école par un suivi individualisé.

QU’EST-CE QUE C’EST ?                                                                                                   
• Le diplôme du CAP Esthétique permet d’exercer  
dans les secteurs suivants  : Institut de beauté, à 
domicile, en centre d’esthétiques spécialisés, en 
salon de coiffure avec esthétique  intégré, en entre-
prise de distribution de produits cosmétiques, dans 
les établissements de soins, de cure, de convales-
cence, de réadaptation…, en parfumerie et para-
pharmacie.

CONTACT                                                                                                                           
06 92 69 31 23 – 02 62 88 08 18 – info@esthetic.re

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

ÉDITO

INFOS EXPRESS
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 LE BON PLAN TRAVAIL

Travailler dans le secteur du bien-être
 L’ENTREPRISE QUI RECRUTE

SMG Couverture-Zinguerie
 CONSEIL RESSOURCES HUMAINES

Un bon recrutement = une bonne analyse 
du poste à pourvoir 

 CLÉS POUR L’EMPLOI

CV « ment » « tion » passable
 MOBILITÉ : ALLER/RETOUR GAGNANT

« Vous en sortirez réellement grandi »
 LE GUIDE À L’EMPLOI

La CCOI pour prendre son destin en main
 COUP DE POUCE

CV de Sabrina Boughezala pour un emploi 
d’assistante administrative

 MODE D’EMPLOI

  Les volailles d’Huguette

TRAVAILLER DANS LE SECTEUR
DU BIEN-ÊTRE

Les métiers de l’esthétique  
évoluent  constamment. Cette 
profession n’est plus associée 
uniquement à la beauté, elle 
s’oriente maintenant vers la san-

té et le bien-être.
On voit émerger les soins so-

ciaux-esthétiques dans les 
hôpitaux, les maisons de re-
traite, pour les handicapés. 
L’activité intéresse aussi les 
Hommes. Nous comptons, 
cette année, trois jeunes gar-

çons en formation d’ Esthé-
tique. L’esthéticien(ne) apporte 

des soins esthétiques associés à 
du bien-être. Une esthéticienne peut ouvrir 

son institut de beauté avec son CAP, cepen-
dant, la clientèle apprécie de trouver de nom-
breuses prestations dans un même institut.  
C’est pourquoi, la poursuite des études (BP-mo-
dules de formation complémentaires-BTS) et 
l’expérience restent des atouts de réussite.

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

FICHE TECHNIQUE

« RESTER 
CONCENTRÉ ET 
S’ACCROCHER » 

«LA MOTIVATION
EST L’ÉLÉMENT CLEF 

DE LA RÉUSSITE»

Du vendredi 18 au vendredi 25 novembre a lieu la Semaine nationale de 
la création transmission d´entreprise artisanale organisée par le réseau 
des chambres de métiers et de l´artisanat. Premier réseau d´accompa-
gnement des créateurs repreneurs, les chambres de métiers organisent 
à cette occasion des salons, forums, portes ouvertes, tables rondes… 
dans toute la France.
Que vous soyez créateur ou futur créateur, cédant ou repreneur d´entre-
prises, cette semaine est un moment privilégié pour aller à la rencontre 
des conseillers des chambres de métiers, leur présenter votre projet et 
vous informer sur l´accompagnement qu´ils peuvent vous apporter.
Les chambres de métiers et de l’artisanat vous accompagnent au 
quotidien pour construire et réaliser vos projets. De la création ou de 
la reprise d’entreprise artisanale à sa transmission, les conseillers vous 
accompagnent tout au long du développement de l’entreprise.

« CAP EMPLOI
A CONTRIBUÉ

À PRÈS DE 200
RECRUTEMENTS

DE PLUS DE 3 MOIS :  
+ 1% SUR UN AN  »

Marie-Jeanne VANDENESSE 
Directrice de l’Institut de Formation aux métiers  de la Beauté – 
ESTHETIC & COMPANY à SAINT PIERRE
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LE CONSEIL CLÉS POUR L’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES :
• CDI à durée chantier • maîtrisant les techniques à tasseaux et à joint debout  • Chantiers 
sur Saint-Denis  et Trois-Bassins • Poste à pourvoir  immédiatement

CONTACT
Tél : 0262 58 59 49
Envoi des candidatures à l’adresse mail suivante : secretariat.smg@orange.fr 

RESSOURCES HUMAINES CV « MENT » « TION » 
PASSABLE FAUTE À 
LA NOMINALISATION

« Un bon recrutement passe 
d’abord par une bonne analy- 
se du poste à pourvoir »

Après une  expérience commerciale de  22 
ans dans le secteur de la Maroquinerie de 
Luxe  destinée à la Haute couture, j’ai sou-
haité m’orienter dans le secteur de l’intérim, 
je suis entrée chez ADECCO il y a  16 ans  
j’ai pris la direction d’une agence du bassin 
industriel de l’Est, puis ici à la Réunion ou 
je dirige depuis 8 ans l’agence Adecco de 
St Pierre.

Mes objectifs sont clairs et sont orientés 
dans le développement d’Adecco Réunion, 
de notre Agence qui est un centre de profit 
à part entière. 

Je suis au cœur de la satisfaction de nos 
clients, de nos intérimaires, de nos candi-
dats  et aussi de mes 4 collaboratrices.

Sur le marché de l’emploi réunionnais : il y a 
certes quelques profils pénuriques ou plus 
difficiles à trouver, mais nous trouvons tou-
jours une réponse aux demandes   de nos 
clients en utilisant en plus de l’intérim clas-
sique,  la formation en Alternance, le recru-
tement de CDD/CDI et même maintenant le 
CDI intérimaire.

Un bon recrutement passe d’abord par une 
bonne analyse du poste à pourvoir, c’est 
la raison pour laquelle nos conseillères en 
recrutement rencontrent régulièrement les 
entreprises au cœur de leur production, en 
rencontrant nos clients dans leurs environ-
nement, l’adéquation poste /profil est plus 
efficace. 

Les critères de sélection évoluent en per-
manence, mais depuis toujours, les 2 cri-
tères principaux restent le savoir-être et les 
compétences techniques.

Certains CV débordent de 
verbes nominalisés. Ex : orga-
nisation, gestion, préparation, 
animation, formation, évalua-
tion, direction 
 Voici quelques conseils afin d’améliorer la 
Ou : management, établissement, accom-
pagnement, classement, aménagement. 
Combien de verbes en «  ment  » et en 
« tion » compte votre CV ?
Quelques-uns, tout va bien. Entre 10 et 20, 
il s’alourdit… Entre 20 et 30, il a basculé 
dans la nominalisation à outrance. Entre 30 
et 40, votre CV a besoin d’être réanimé
Au-delà  ? Avez-vous décroché beaucoup 
d’entretiens d’embauche  ? Pour certains, 
vos diplômes et/ou expériences vous ont 
bien aidé.
Mais pour vous qui n’avez pas beaucoup 
de diplômes ou d’expérience, préférez les 
verbes d’action : organiser, gérer, préparer, 

animer, former, évaluer, manager…
Pourquoi ? La nominalisation dépersonna-
lise vos aptitudes.
Rendant moins présent le sujet de l’action, 
elle vous rend absent de votre CV. 
Par ailleurs, un énoncé verbal est plus clair 
et plus direct qu’un énoncé nominalisé. La 
forme verbale rend l’énoncé plus précis, 
plus concret. 
Aidez-vous des listes de verbes d’action 
par domaines de compétences sur Inter-
net : selon que vous voulez mettre en avant 
des aptitudes manuelles, techniques, admi-
nistratives, de coaching ou encore de direc-
tion, vous avez des listes de verbes spéci-
fiques à votre disposition. Tapez « verbes 
d’action par domaines de compétences » et 
passez à l’act-tion.
Les verbes donnent plus de force, de ca-
ractère et de personnalité à votre CV.
Ne dit-on pas qu’au Commencement était 
le Verbe…

L’ENTREPRISE QUI RECRUTE
Objectif Emploi vous propose un gros plan sur une entreprise qui embauche

Entreprise du BTP, spécialiste dans 
la Couverture-Zinguerie recrute un 

COUVREUR-ZINGUEUR qualifié

«LES 2 CRITÈRES 
PRINCIPAUX RESTENT 

LE SAVOIR-ÊTRE ET 
LES COMPÉTENCES 

TECHNIQUES» 

 « AIDEZ-VOUS
DES LISTES
DE VERBES
D’ACTION»

Brigitte SAUVAGE
Responsable agence Adecco  Saint Pierre 

Marie-Gita
Maksène

Coach en insertion
sociale et professionnelle

Association Inseranoo

Profitez de l’expertise
et des conseils

de professionnels
du recrutement

• Soyez-vous-même, naturel, mon-
trez que vous avez envie, et répondez 
honnêtement aux questions que l’on 
vous pose. 
• Renseignez-vous sur l’entreprise 
qui recrute, sur ses valeurs, sa pro-
duction, ses techniques … Les recru-
teurs y sont sensibles

TECHNIQUES DE PRO

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

                                                        
La Coopératice Carrefour de l’Océan In- 
dien est une CAE soit une coopératives 
d’activités et d’emploi 

A QUOI ÇA SERT ?
Tester son projet dans des labworks
Hébergement juridique et administratif
Echange avec d’autres entrepreneurs

DANS QUELS DOMAINES ? 
- Artisanats touristiques
- Numérique
- Innovation
- Consulting
- Commerce
- Formation                           

QUELS PUBLICS ?
- Demandeurs d’emploi
- Allocataires du RSA
- Femmes éloignées de l’emploi
- Jeunes de moins de 26 ans
- Salariés en contrat précaire Jeunes    
   diplômés
- Si vous avez un projet de créations 
   d’entreprise

CONTACT ?
Tél : 02 62 93 66 73
Email : ccoi97440@gmail.com

LA CCOI POUR PRENDRE EN MAIN SON DESTIN 

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 Sabrina Boughezala Emploi assistante administrative

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

Nationalité : Française
Permis B, véhiculée

Sabrina BOUGHEZALA
97411 La Plaine Saint Paul 

sabrinaboughezala@yahoo.fr

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

COMPETENCES

ADMINISTRATIVES TECHNICITE ET CONSEIL
Gestion de la liste des demandeurs d’emploi Accueil et accompagnement des demandeurs d’emploi,
Vérification 1er niveau des dossiers d’Aides Inscription des demandeurs d’emploi
*AIF, AISF, RFPE, AFPR, AM Présentation du site Pôle Emploi, emploi store, Diotime
Vérification de conformité des dossiers Création de compte e-mail
Gestion de rendez-vous Présentation des outils de recherche d’emploi Rédaction et envoi
Saisie des factures de courriers
Gestion et suivi de l’agenda Mise en place de projets intergénérationnels d’un public en 
Organisation de séminaire situation difficile
Gestion des parapheurs Orientation des demandeurs d’emploi
Mise en paiement des heures complémentaires Réception clients
Validation de bons de commande Droit : public/privé
Organisation des réunions Orientation du public
Accueil physique et téléphonique
Compte-rendu des réunions
Elaboration d’emploi du temps BUREAUTIQUE
Archivage Pack office, Internet, Outlook, Nabucco, Avocatex, Sifac, Aude,
Assignations
Dossier de plaidoirie

INFORMATIQUE
Cellule TICE, Diotime : administratrice réseau 

PARCOURS PROFESSIONNEL

2014-2015 Agent d’administration et d’accueil Pôle emploi Vitry s/s (94)

2013-2014 Assistante juridique La Sorbonne Nouvelle Paris (75)

2010-2013 Assistante de 2 Départements Faculté de Médecine Créteil (94)
Assistanat du Vice Doyen

2009-2015 Présidente de l’association Loc’actf Orly (94)

2005-2006 Secrétaire juridique Cabinet d’avocat Saint-Maur (94)

2003-2005 Agent de sûreté aéroportuaire Proségur Aéroport d'Orly (94)

2002-2003 Responsable Point de vente Relay Aéroport d'Orly (94)

2001-2002 Secrétaire/Gestionnaire I.N.R. A Paris (75)

FORMATION

2007-2009 Certificat Capacité en Droit Faculté de droit
2005-2006 Formation cours du soir Ecole Nationale de Droit et de Procédure pour le Personnel des Avocats
2002 Diplôme de Sûreté Direction Générale Aviation Civile
1999 B.A. F. A Les Francas

LOISIRS

Voyages, musique, natation

EMPLOYEURS
À VOUS DE DONNER

SA CHANCE
À  SABRINA !

« TESTER
SON PROJET

DANS DES 
LABWORKS»

Sabrina Boughezala
97411 Bois de Nèfles
Saint-Paul
sabrinaboughezala@yahoo.fr

Saint-Paul, le 14 octobre 2016

Objet : Candidature

A l’attention des responsables des Ressources Humaines

  

Madame Monsieur,

Actuellement à la recherche d’un emploi et avec une solide expérience dans 
le domaine de l’assistanat de gestion administrative, je souhaite rejoindre une 
équipe dynamique et m’investir dans de nouveaux projets.

Mon expérience professionnelle, m’a permis de développer rigueur, pugnacité, 
discrétion et organisation. Je possède de bonnes facultés d’apprentissage et je 
suis motivée.
Des qualités que je m’emploierais à mettre à votre service.

Opérationnelle dès maintenant, un entretien préalable me donnerait l’occasion de 
vous exposer en détail mes motivations et expériences.
 
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, 
mes respectueuses salutations.

 Sabrina BOUGHEZALA

jeudi 27 octobre 2016 



MOBILITÉ :

« VOUS EN RESSORTIREZ 
RÉELLEMENT GRANDI »        

CV EXPRESS
Je suis actuellement en Service Civique au 
CRIJ Réunion pour une durée de 8 mois.

ALLER...
J’ai quitté la Réunion l’année dernière 
pour un projet mobilité d’un an en métro-
pole, et en l’occurrence une formation. 
J’ai, pour que cela puisse se faire, com-
mencé par m’informer sur les offres dis-
ponibles à la Mission locale de Saint-De-
nis puis me suis positionné sur l’une 
d’entre elles et j’ai été sélectionné. Les 
démarches à réaliser m’ont clairement 
été expliquées (me concernant, j’ai été 
suivi par une très aimable conseillère Mme 
Da Silva) et l’ensemble des frais ont été pris 
en charge, et ce, sans rencontrer la moindre 
difficulté ou lenteur. 

Pour ne rien vous cacher, j’appréhendais 
mon départ de la Réunion et ma future ex-
périence en mobilité mais je ne regrette ab-
solument pas d’être parti, j’aimerais même 
reproduire l’expérience si l’occasion se pré-
sente à nouveau. J’ai volontairement choisi 
une formation dans une ville dans laquelle 

j’avais des proches, à sa-
voir Bordeaux, et j’ai eu 

la chance de trouver 
une colocation avec 
un étudiant sym-
pathique qui 
connaissait très 
bien la ville, je me 
suis donc assez 

rapidement adap-
té, d’autant plus 

que la ville est très 
bien desservie par les 

transports en commun.
Cela a évidemment contribué à la bonne 
réalisation de mon projet. Cette expérience 
m’a rendu plus autonome et m’a donc per-
mis d’avoir plus de liberté, une chose in-
dispensable selon moi pour être épanoui. 

RETOUR GAGNANT
Si j’avais un conseil à donner aux per-
sonnes qui ont cette volonté de partir, ce 
serait de ne pas hésiter à le faire, d’aller à 
la découverte de la métropole et plus gé-
néralement de l’Europe, même si on hésite 
évidemment à quitter son île et qu’on ap-
préhende sa future expérience en mobilité.
Une chose restera certaine : cette expé-
rience, vous ne la regretterez pas et vous 
en ressortirez réellement grandi. Et il est fort 
probable que vous ayez envie de repartir par 
la suite.

ENTREPRENEURIAT 
FORUM  
8h30-13h 
3 novembre 

A la Cité des métiers 

65, rue du Père Lafosse 

97 410 SAINT-PIERRE 

conseils et formations 
de l’idée à la création 
développer son activité 
ateliers et rencontres 

info@essec.re

DÉMARRRRRRRAAAAAAAGGGGGGGEEEEEEE

NOVEEEMMMMMMBBBBBBBRRRRRRREEEEEEE 2016

*

FORMATION

TOTALEMENT FINANCÉE 

CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR

LES ADHÉRENTS D’AGEFOS PME 

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

Reculin Romain
22 ans, 
Saint-Denis

 « J’AIMERAIS 
MÊME REPRODUIRE 

L’EXPÉRIENCE »

• Avoir la volonté de partir
• Ne pas hésiter face à la mobilité
• Aller en Métropole 
• Découvrir l’Europe 

SES CONSEILS : 
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Groupe CKC, intervenant majeur de l’ile dans des activités variées dont la presse, 
l’imprimerie, le transport de fonds, l’intérim, l’immobilier....

Pour assister notre contrôleur de gestion, nous recherchons

UN CONTRÔLEUR DE GESTION JUNIOR H/F 
en contrat à durée indéterminée

Personne dynamique avec une première expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire.
Bonne connaissance de la comptabilité générale et analytique 
Maîtrise des outils informatiques :

� SAGE compta apprécié
� Excel indispensable

� Disponible rapidement
� Rémunération fonction de l’expérience.

Poste à pourvoir sur St Denis
Niveau d’étude : BAC +5  -  Statut professionnel : non cadre

Pour postuler, merci d’envoyer votre cv ainsi que vos prétentions à drh@sirob.re

ENTREPRISE : Nous sommes 
une PME de 90 salariés basée à 
l’ile de la Réunion et spécialisée 

dans la commercialisation de produits de charpente, bardage 
et couverture pour maisons et bâtiments industriels.  

Nous recherchons un ou une 
TECHNICO COMMERCIAL ITINERANT B TO B
Type de contrat : CDI

POSTE : Directement rattaché au Directeur Commercial 
sur l’ensemble de la composante commerciale : 

• La prise en main d’un portefeuille existant sur le secteur  
 Sud et prospection.
• La vente de produits techniques auprès des professionnels  
 du bâtiment à travers une démarche de visite de 
 chantiers et donneur d’ordres. 

• L’accompagnement des solutions techniques en lien  
 constant avec nos services internes.
• Fidéliser ses clients à travers une relation durable et 
 un service irréprochable.

PROFIL : Vous justifiez d’une expérience similaire
Diplômé d’études supérieures de niveau Bac + 2 ( technique 
de préférence )
Autonome et organisé 
Mobilité géographique  
La maitrise de la langue anglaise et/ou du créole est un plus.
Rémunération en fonction de l’expérience

CONTACT : Ecrire à : Merci d’adresser votre dossier de 
candidature (CV + lettre de motivation en adéquation avec 
le poste + prétentions) à : herve.maurin@arcelormittal.com

www.arcelormittal-construction.com

LES VOLAILLES
D’HUGUETTE

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.

«  Après 14 ans en tant qu’employée de 
commerce dans la grande distribution, j’ai 
décidé de rejoindre mon mari dans son ac-
tivité d’élevage et d’abattage de volailles. 

Lorsque votre entreprise se développe et que 
des investissements matériels, humains ou 
de trésorerie s’imposent, il est souvent né-
cessaire d’emprunter pour assurer la bonne 
marche de l’activité.
Ainsi, après un premier prêt ou tout sim-
plement en ayant commencé sur vos fonds 
propres, le devenir de votre activité est sus-
ceptible de passer par le crédit cependant il 
faut convaincre les partenaires financiers.
Lorsque vous devez faire des choix impor-
tant, ou dans les phases de doutes, … il ne 
faut pas rester seul face à ses difficultés. Une 
des meilleures solutions est de faire appel à 
des professionnels (chambres consulaires, 
comptables, juristes, structures d’accompa-
gnement, …) mais aussi vous appuyez sur 
vos proches.
Comme ce fut le cas d’Huguette, le soutien 
et l’accompagnement de son entourage fa-
milial et professionnel a été déterminant pour 
sa réussite.
En poussant les portes de l’Adie, Huguette 
et son mari ont pu parler de leurs nouveaux 
projets.
Ils ont trouvé en leur conseiller toute l’écoute 
et le soutien dont ils avaient besoin.
Comme Huguette, sautez le pas et venez 
nous parler de vos futurs projets afin de trou-
ver les solutions de financement adaptées 
pour le développement de votre entreprise.

« GRÂCE À L’ADIE, JE PEUX DÉVELOPPER MON ACTIVITÉ 
DANS DE BONNES CONDITIONS »

« A L’ADIE, NOUS ACCOMPAGNONS
LA CRÉATION D’ENTREPRISE MAIS AUSSI LES CHEFS 

D’ENTREPRISE DÉJÀ EN ACTIVITÉ »

C’est à ce moment là que j’ai eu l’idée de 
me lancer dans la transformation de la vo-
laille. 
Après quelques essais plutôt concluants 
dans mon entourage, j’ai souhaité ouvrir 
ma charcuterie 100% volailles en complé-
ment de l’activité de mon époux.

Malheureusement, je n’avais 
pas les diplômes pour 

le faire. En effet, 
l’activité étant ré-
glementée j’ai 
pu intégrer une 
formation de 
charcutier-trai-
teur grâce au 
soutien du PLIE. 

J’ai donc repris le 
chemin de l’école 

et j’ai validé mon 
CAP à 50 ans.

Les démarches auprès des 
banques ne furent pas simples, mais à 
force de volonté et de persévérance, tout 
fini par arriver. J’ai ouvert ma charcuterie 
il y 2 ans, avec le désir de proposer toute 
une charcuterie savoureuse à base de vo-
laille allant du fromage de tête, au jambon, 
boudin, pâtés en croûte, rillettes et autres 
saucisses apéritifs. Depuis peu, j’ai égale-
ment embauché un salarié pour nous aider 
dans le laboratoire.
Suite à une forte demande de notre clien-
tèle, nous avons eu le projet, mon mari et 
moi-même, d’ouvrir une activité de repas 
à emporter à base de nos produits. C’est 
vers l’Adie que nous nous sommes tournés 
pour ce développement.
Mis en confiance par le conseiller, nous 
avons obtenu un accord de prêt rapide afin 
de lancer cette nouvelle activité. 
Aujourd’hui, plus que jamais, mon mari et 
moi-même nous  avons encore pleins de 
projets en tête et nous espérons continuer 
le bon développement de notre entre-
prise. »

«  A FORCE DE 
VOLONTÉ ET DE 

PERSÉVÉRANCE, 
TOUT FINI PAR 

ARRIVER »

CARLIER Huguette
Gérante de la boucherie-charcuterie-traiteur
LES VOLAILLES D’HUGUETTE
06 92 28 38 27

Ludovic ENDOULMA
Conseiller ADIE Saint-André
0 969 328 110

« TROUVER
LES SOLUTIONS 

DE FINANCEMENT 
ADAPTÉES »

Carnet
d’adresses

Pole Emploi 
3949 -  www.pole-emploi.fr

Missions Locales
Mission locale Nord 
(de St-Denis à Ste-Suzanne) 
6 bis avenue Desbassyns
Ste-Clotilde - 0262 92 41 41

Mission Locale Est 
(de St-André à Ste-Rose) 
92 Résidence Europe
St-Benoit - 0262 50 20 13

Mission Locale Sud 
(de St-Philippe à L’Etang-Salé) 
69 – 71 rue des Bons Enfants
St-Pierre - 0262 25 77 20

Mission Intercommunale de l’Ouest 
(des Avirons à La Possession) 
65 rue du Kovil – Savannah 
St-Paul - 0262 45 39 70

Chambre des Métiers
www.artisanat974.re 
Nord : 
42 rue Jean Cocteau 0262 21 04 95
Sud : 
CPOI 65 rue du Père Lafosse 0262 70
99 64
Ouest : 
85 Chaussée Royale 0262 45 52 52
Est : 
Rue Comorapoullé 0262 46 62 00

Ecole de la 2ème chance
www.e2creunion.re - 0262 72 15 89

IRTS
Institut Régional du Travail Social 
de La Réunion
1 rue Sully Brunet – 97470St-Benoit 
0262 92 97 77  www.irtsreunion.fr

ONISEP
Orientation Post Bac – www.onisep.fr

LADOM
0262 90 13 00 – www.ladom.fr

AFPAR
www.afpar.com - 0 810 800 810 
(numéro azur)

CNAM
www.cnam.re 
18 rue Claude Chappe ZAC 2000 
Le Port - 0262 42 28 37

Région Réunion 
CNARM
www.cnarm.re 

CCIR
www.reunion.cci.fr

Maison de l’emploi
Nord : 
12 rue du Champ Fleuri Ste-Clotilde
www.mden-reunion.fr - 0262 37 36 37
Sud : 
25 rue Fabriques St-Pierre 
www.mde-sudreunion.fr - 0262 77 11 11

RSMA-R
Service information 0262 96 68 53
Service recrutement  Nord : 0262 90 24 24
RSMA-R, Quartier Ailleret St-Denis 
Service recrutement du Sud : 0262 96 11 49
RSMA-R, Quartier Suacot St-Pierre

Université
Pôle Relations extérieurs Orientation et 
Formation pour l’insertion Professionnelle
Nord : 0262 93 81 20
Sud : 0262 57 95 63
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