
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.

Sandrine PRETO avec l’Afpar a fait une formation d’in-
fographiste multimédia jusqu’en mars 2016. « Le volume 
de travail est important, mais lors de l’audition on y était 
bien préparé. Ensuite il a fallu également une somme de 
travail personnel si l’on est ambitieux. »   

Une formation qui a complètement enthousias-
mé la jeune femme qui a d’ailleurs souhaité continuer 
dans cet élan en enchaînant une licence profession-
nelle  en communication. «  C’est une formation qui ap-
porte de belles opportunités et pour preuve, la moitié 
des personnes qui ont fait cette formation dans mon 

groupe ont trouvé un travail. »   Un atout supplémentaire 
durant cette session la participation au concours de la 
Web Cub dont l’équipe s’est très bien tirée, elle finit 3ième. 

Une très belle réussite.« Cela a été très intéressant de 
confronter à ce moment ses connaissances à un jury et 
d’éprouver le travail en collectif. En tout état de cause 
pour cette formation il vaut mieux avoir le goût du travail 
et être quand même autonome. »

Sandrine PRETO,
30 ans Saint-André, en contrat d’alternance

MIEUX SE CONNAÎTRE 
POUR AGIR EN 
CONSÉQUENCE
« Ceux qui réussissent le mieux dans la vie sont ceux 
qui se connaissent le mieux ! »
Que vous soyez en poste ou en recherche d’emploi, il 
est impératif de bien vous connaître pour être à l’aise 
dans votre mission.
Identifier ses préférences comportementales et ses 

facteurs de motivations permet une meilleure compréhension de soi et 
des autres. 
Cette analyse est utile dans de nombreuses situations où les différences 
individuelles ont une importance : contextes de recrutement, de co-
hésion d’équipes, de management, de relations 
commerciales, ainsi que de communication.
-  Dans combien d’entreprises voyons-nous 

des conflits entre les commerciaux 
et les services techniques ou des 
points de tensions entre la direc-
tion et les services techniques ?

-  Combien de managers ne se 
trouvent pas déstabilisés face au 
comportement et à la vision de 
certains collaborateurs ?

-  L’objectif est d’agir en maximisant 
ses ressources et donc de savoir :

-  Mieux se connaître pour mieux com-
prendre comment on fonctionne

-  Mieux comprendre et accepter les comporte-
ments d’autrui 

- Savoir être acteur de son efficacité relationnelle
-  Avec autant de questions que de réponses… car le chemin de la 

connaissance ne fait que débuter :
- Mais qui sommes-nous ? 
-  Ce que l’on pense être, ce que l’on est, ce que les autres pensent de 

nous, ce que je montre de moi… ?
-  Comment savoir quel est le poste le plus adapté à sa personnalité ?   
-  A travers des tests, des auto-évaluations et d’une réflexion facilitée 

par notre méthode d’intervention, on ressort plus curieux de soi et des 
autres. 

Christophe BOUILLET
Dirigeant de Austral C.R.F. (conseil, recrutement,  

formation), représente le Florian Mantione Institut à La Réunion
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LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE, UN LEVIER  
DE CROISSANCE POUR LA RÉUNION !

Le secteur informatique a été identifié dans le Contrat 
de Plan Régional de Développement des Formations 
comme une filière prioritaire. La SPL AFPAR propose une 
offre de formations informatiques performantes – sans 
cesse renouvelée pour répondre à la demande des em-
ployeurs. C’est ainsi que ces 5 dernières années, notre 
Pôle TIC et Télécommunication a formé près de 500 réu-
nionnais dans les métiers de la filière informatique, une 
centaine dans les Réseaux de communication, à l’instar 
des 12 compétiteurs qui ont porté les couleurs de la SPL 
AFPAR lors de la WebCup 2016 et qui ont accédé à une 
certification professionnelle de niveau III du Ministère de 

l’emploi après un parcours de Développeur(se) Logiciel 
ou d’Infographiste en Multimédia.

Les professionnels de la filière réunis lors de la 1ère 
Conférence Régionale des  Écoles du Numérique (19 mai 
2016) s’accordent pour dire qu’à La Réunion les femmes 
sont sous représentées. Féminiser cette filière si pro-
metteuse en terme de création d’emplois et contrer ce 
« gender gap »  qui a cours depuis quelques années dans 
les NTIC doit constituer une de nos priorités !

Trois formations d’une durée de 9 mois sont  
programmées en 2017 :
  Développeur(euse) Logiciel  du 30 mars 2017 au 19 

janvier 2018 
     Designer Web  du 13 avril 2017 au 16 février 2018 

Technicien(nne) Supérieur(e) de Support en  
Informatique  du 24 mai 2017 au 30 mars 2018 

LIEU
AFPAR de St François
BÉNÉFICIAIRES
Les formations sont gratuites pour les demandeurs 
d’emploi, rémunérées selon les règles en vigueur 
(Agence de Services et de Paiement), accessibles aux 
femmes et aux hommes.
TAUX DE REUSSITE 
85,25 % en 2015
CONTACT
  C.CHERO 0692 73 93 62 – M@il pc-nord@afpar.com
PRE INSCRIPTION 
www.afpar.com rubrique « vous êtes candidat(e) à une 
formation AFPAR »       

FICHE TECHNIQUE

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

« CEUX QUI 
RÉUSSISSENT LE 

MIEUX DANS LA VIE 
SONT CEUX QUI SE 
CONNAISSENT LE 

MIEUX !» « FÉMINISER 
CETTE FILIÈRE 

SI 
PROMETTEUSE »

Jeudi 2 février 2017

INFOS EXPRESS

UNE FORMATION QUI APPORTE DE BONNES OPPORTUNITÉS D’EMPLOIS

Le HUB Webcup Team remporte le 3è prix de ce « Grand 
Raid » du développement web. 

De gauche à droite sur la photo  : Daphné ANTILOPE, 
Kelly HOAREAU, Sandrine PRETO, Corinne DUJARDIN, 
Martine BEGUE.

« IL VAUT MIEUX 
AVOIR LE GOÛT DU 

TRAVAIL»

Notre modèle d’insertion primée !
Le 25 janvier dernier à Paris, une délégation réunionnaise des acteurs 

du projet FAHAM (femmes actives et hommes actifs en mouvement) es-
pace d’épanouissement multidimensionnel et créatif du quartier de LAPA-
LISSADE à St-Louis, a été invitée à la table ronde des 7e rencontres de 
l’innovation sociale pour les 10 ans du FIS. FAHAM qui a effectivement 
bénéficié du fonds pour l’innovation sociale et qui fait partie des 3 projets 
récompensés cette année par le comité de sélection « Coup de coeur »  du 
FIS. C’est ainsi que ce projet de centre de relooking social et d’accompa-
gnement pour les demandeurs d’emplois les plus en difficultés initié par la 
CAF, soutenu par la SHLMR et porté dans sa concrétisation  par l’associa-
tion INSERANOO 
est primée au ni-
veau national. 

L ’ a c c o m p a -
gnement MAPI ( 
mobilisation ac-
tive autour du 
projet d’insertion) 
de l’association 
enregistre effec-
tivement un taux 
de 70% de sorties 
positives !

Frédéric ROUSSET
Chef de Projet Direction Générale SPL AFPAR



RESSOURCES HUMAINES FAIRE DE SA DIFFÉRENCE 
UNE FORCE !

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

En ce début 2017, le CPA – le Compte 
Personnel d’Activité - fait son entrée et 
chaque salarié peut désormais s’inscrire 
et activer son compte qui regroupe :

• Le Compte Personnel De Forma-
tion (CPF)

• Le Compte Personnel de Préven-
tion de la Pénibilité (C3P)

• Le Compte d’Engagement Ci-
toyen (CEC)  

Derrière ce nouveau dispositif, une 
volonté ferme et affichée de responsa-
biliser chaque actif mais surtout d’ac-
compagner le salarié dans son évolution 
professionnelle. Il est vrai que de nos 
jours, rares sont les salariés qui réalisent 

toute leur carrière professionnelle au 
sein d’une même entreprise. 

Le compte personnel d’activité ac-
corde à chaque individu le droit de 
s’inscrire dans une nouvelle orientation 
professionnelle, valoriser ses actions ci-
toyennes mais aussi «  rebondir  » après 
être passé par la case chômage. 

Avouons-le, personne ne sait vérita-
blement si le CPA va survivre, sous sa 
forme actuelle, aux prochaines élections 
présidentielles mais rien ne nous em-
pêche de nous faire notre propre opinion 
sur ce nouveau dispositif en visitant le 
site moncompteactivité.gouv.fr, désor-
mais en ligne et actif !                 

LE COMPTE PERSONNEL D'ACTIVITÉ

LE CONSEIL

Partageons l’expérience professionnelle et les conseils d’une 
force vive de l’entreprise : le responsable des ressources hu-
maines. 
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DIL Technologie de la sécurité, 
entreprise, spécialisée dans la 

distribution de matériel de sécurité, 
recherche dans le cadre de son 

développement :

UN RESPONSABLE 
COMMERCIAL (H/F) 

Missions :                                                                                                                
Rattaché(e) au Chef d’entreprise, vous aurez en charge la 
stratégie et le plan d’actions commerciales de prospection 
et de conquête.

Profil :                                                                                                                                     

Avec longues expériences techniques réussies ou de 

formation ingénieur, vous avez un fort potentiel et une 

grande capacité de travail.

DES TECHNICO-COMMERCIAUX (H/F) 

ET DES VENDEURS AU COMPTOIR (H/F) 
Missions : 
Rattaché(e)s au Responsable commercial, vous aurez en 

charge la prospection, l’édition de devis et la vente.

Profil :
De formation technique, vous possédez une expérience 
dans la vente en boutique ou sur le terrain chez les clients. 
Votre rigueur, votre disponibilité, votre ténacité et votre esprit 
d’équipe sont vos meilleurs atouts pour réussir dans ces 

postes.

Contact : 
Envoyez vos dossiers de candidature et prétentions à DIL, 
38 chemin Maxime Rivière, ZA Maxime Rivière 97 410 Saint-
Pierre ou par mail info@dil.re  Confidentialité assurée

 Après une expérience confirmée de 
RRH opérationnelle en entreprise, j’inter-
viens aujourd’hui de manière ponctuelle 

ou régulière auprès des entreprises qui ne 
possèdent pas en interne de structure RH 
suffisamment développée. Evoluant sous 
l’enseigne MV CONSULTING, le cabinet se 
veut être un partenaire privilégié de l’entre-
prise et l’accompagne dans les moments 
clefs de son évolution.

Quoi de mieux que de commencer 
cette nouvelle année par féliciter 

une naissance ? 

CLÉS POUR L’EMPLOI

Saviez-vous que très 
peu des emplois pour-
vus le sont par réponse 
à une annonce ? 

36 % sont dus à des 
candidatures spontanées 
et 20 % aux réseaux so-
ciaux. Il y a en moyenne, 50 CV 
pour un poste. Il faut donc être “impac-
tant”. Pour cela, rien ne doit être laissé au 
hasard (CV, Réputation, photos). Il est donc 
essentiel de faire un vrai bilan pour retrou-
ver du travail. 
1) Le défi à relever : 
• s'adapter 
• rassurer 
• rester naturel 
• convaincre 
Comment déterminer mes points forts, 

les atouts de mon parcours, que valent ces 
atouts sur le marché du travail, comment 
prendre confiance en moi ? Voilà des ques-
tions importantes pour comprendre ce que 
l’on peut viser, ce à quoi on peut prétendre 
et avec quelle stratégie.

2) Bien utiliser sa différence :
• Bien se connaître pour savoir 

Déterminer ses qualités et ses 
atouts pour un travail. 

• Utiliser ses différences et systé-
matiquement les transformer en 
atouts. 

• Convaincre par la différence 
parce que c'est ce qui fait de 
vous quelqu'un d’unique. 

Que voulez-vous qu’on retienne de votre 
parcours, de vos qualités, de votre style, de 
votre personnalité ? Ces réponses doivent 
se retrouver dès qu’un recruteur décide 
de vous « Googliser » sur internet. Pensez 
qu’un recruteur, c’est souvent quelqu’un 

Alicia Tandrya
Coach certifié par l'Ecole              
Supérieure de Coaching 

06 92 64 41 54 
bcbgcoaching@gmail.com

MélanieVAUTIER 
Consultante RH /DRH 

externalisée sous 
l’enseigne « MV CONSULTING ».

« DEVENEZ CE QUE 
VOUS ÊTES ET FAITES 

CE QUE VOUS SEUL 
POUVEZ FAIRE ! »

«CHAQUE SALARIÉ 
PEUT DÉSORMAIS 

S’INSCRIRE 
ET ACTIVER SON 

COMPTE »
qui a peur de se tromper. En identifiant les 
inquiétudes d’un recruteur vous pouvez en-
suite le rassurer en puisant des exemples 
très concrets dans vos expériences anté-
rieures.
3) Savoir mener un entretien :
• en apportant des éléments positifs 
• en donnant des références 
• en pesant tout ce qu'on dit à un 

recruteur  
La plupart des gens pensent que parler de 

soi est simple voire naturel mais c’est tota-
lement faux dans une très grande majorité 
de cas ! Pour réussir à ramener le recruteur 
dans votre zone de confort, vous avez be-
soin de vous connaître de façon précise 
afin de parler de façon réfléchie avec un 
discours adapté de vos expériences. L’ob-
jectif est donc de parler de soi à travers ses 
expériences au lieu de raconter sa vie ou de 
rester vague voir abstrait.
4) Être dans la peau d'un gagnant !
• Illustrer toutes vos affirmations : 

Soyez précis, factuel et déterminé. 
• Appuyez-vous sur les réactions de 

votre interlocuteur : Gestes, ques-
tions, regard, expressions. 

• Une bonne préparation mène à 
de bons entretiens, et de plus 
grandes chances de faire la diffé-
rence pour être le finaliste ! 

Devenez ce que vous êtes et faites ce que 
vous seul pouvez faire !

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



MOBILITÉ :

« LA MOBILITÉ EST TRÈS 
FORMATEUR »

Actuellement en CDI, j'oc-
cupe le poste de Respon-
sable des Ressources Hu-
maines et Responsable du 
Pôle Europe et Internatio-
nal (depuis septembre 2016). 
Dans mon activité profes-
sionnelle, je suis amené à 
faire du recrutement, à gé-
rer le personnel mais aussi à 
coordonner des projets en lien 
avec des organismes euro-
péens (recrutements et suivis 
de volontaires en missions à 
l'étranger). 

Aller...          
Je ne suis pas parti dans le cadre des 

études car j'ai effectué toute ma scolarité 
ici. Cependant, j'ai eu l'occasion en août 
2016 de partir pour une période d'immer-
sion de 5 semaines en Hongrie (ville de 
Szeged) via un programme de volontariat 
européen (Service Volontaire Européen). 
Etant à ce moment-là en poste sur une 
autre fonction (Responsable du service 
Europe et International) j'ai décidé de par-
tir pendant mes congés (1 mois) où j'ai pu 
travailler pour le compte d'une organisa-
tion hongroise (Talentum Alapitvany) sur la 
mise en place de méthodes de formation 
non-formelles. 

Ce fut une expérience inoubliable 
et enrichissante de pouvoir décou-
vrir une nouvelle culture et un pays que 
je ne connaissais pas. Je faisais partie 
d'une équipe de 12 personnes et tous 

de nationalités différentes (turque, es-
pagnol, russe, lituanien, anglais, grec). 
Les démarches entreprises étaient de me 
rapprocher d'une structure d'envoi accrédi-
tée basée à La Réunion (le CRIJ Réunion) 
qui m'ont expliqué le dispositif et les dé-
marches. Pour info, je suis en poste pour 
cette même structure où je suis en charge de 
coordonner ce programme de volontariat. 
Pas de difficultés notables car la structure 
se chargeait de mettre en place les parte-
nariats. Une fois réalisé, le départ et les dé-
marches ont été rapides. En 2 mois j'étais 
parti. 

C'était un pays que je ne connaissais pas 
et je n'ai pas vraiment fait de recherches. Je 
me suis dit pourquoi pas tenter et prendre 
part à cette aventure. Bien sûr, j'avais des 
appréhensions car je ne parle pas hongrois. 
Pour être honnête, j'avais une autre image 
de la Hongrie car on dit que dans les pays 
de l'Est ce n'est pas très développé. 

...retour gagnant 
Une fois sur place ce fut la surprise, un 

pays riche culturellement et hyper déve-
loppé. Je dirais même mieux que la France 
mais c'est mon avis...Etant donné que je 
suis parti dans le cadre d'un programme 
européen de mobilité, tout était pris en 
charge : hébergement, transports, assu-
rances et même une allocation mensuelle.

Tout a parfaitement fonctionné. Je suis 

parti à la base car je souhaitais voyager et 
découvrir un pays que je ne connaissais 
pas. Pendant ces 5 semaines j'ai appris 
beaucoup de choses professionnellement 
et même au niveau de la communication. 

Même si le pays d'accueil était la Hon-
grie, nous communiquions en anglais. A 
mon retour, j'ai pu bénéficier d'une promo-
tion et le fait d'avoir eu une expérience à 
l'étranger à beaucoup compté. 

C'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis 
devenu responsable RH en plus de gérer 
un Pôle qui fait de la coopération interna-
tionale (Pôle Europe et Internationale) où je 
suis également en charge de recruter des 
Réunionnais sur des projets européens. 
Les 3 premiers jours en Hongrie ont été dif-
ficiles car je n'avais pas de repère. 

Par la suite je me suis habi-
tué et tout est devenu fluide. 
. Cela permet l'ouverture d'esprit et favo-
rise l'apprentissage. C'est à ce moment-là 
que l'on teste ses capacités d'adapta-
tion car au final dans un pays qu'on ne 
connait pas on n’a pas vraiment le choix. 
De plus, cela peut faire une grande diffé-
rence sur un CV.  

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

AIME Ludovic
, 29 ans, Responsable des  
Ressources humaines 

«CELA PERMET 
L'OUVERTURE 

D'ESPRIT ET 
FAVORISE 

L'APPRENTISSAGE »
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Pour postuler, merci d’adresser vos CV + le� re de mo� va� on :
à la DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES – COTRANS AUTOMOBILES 
17 Boulevard du Chaudron – 97490 Sainte-Clo� lde
sur le site Internet www.cotrans.re Espace Rejoignez-nous
sur nos pages Facebook 

UN CONSEILLER COMMERCIAL
VEHICULE D’OCCASION h/f

COTRANS AUTOMOBILES RECRUTE

Pour la zone SUD de l’île
Vous êtes dynamique,

à l’écoute de votre clientèle,

vous avez un excellent rela� onnel et

vous possédez une expérience signifi ca� ve 
dans le domaine de la vente 

de véhicules d’Occasion,

POSTULEZ ET VIVEZ L’EXPERIENCE COTRANS !
Idéalement de forma� on BAC+2 orienté Vente et/ou d’un Titre pro type CQP VAC, et d’une expérience 
signifi ca� ve dans le domaine de la vente de véhicules d’occasion, vous êtes organisé (e), autonome et 
vous avez une parfaite connaissance des mécanismes de fi nancement et du consumérisme.

N'hésitez pas à vous expatrier car 
vous en reviendrez grandi. 
Foncez et vous verrez !

SES CONSEILS : 



LE GUIDE À L’EMPLOI

LES ACTUALITÉS DU MONDE DE L’EMPLOI

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 Sandrine Baptista

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

EMPLOYEURS
À VOUS DE DONNER

SA CHANCE
À  SANDRINE
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L’ÉDUCATION NATIONALE RECRUTE SANS CONCOURS 

DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS
Pour les services académiques et son administration centrale,

LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE RECRUTE 

DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS
Ce recrutement s’effectue directement sans concours.

Aucune condition d’âge, de diplôme ou d’expérience professionnelle 
n’est exigée des candidats.

Ces recrutements sans concours permettent d’accéder directement au corps de 
fonctionnaires de la catégorie C des adjoints administratifs.

• Les inscriptions sont ouvertes du 7 février au 7 mars 2017.

• Les candidats doivent obligatoirement ajouter à leur dossier : 

• une lettre de candidature ;

• un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d’études ainsi que, le cas 
échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois 
occupés.

• Inscription en ligne à partir du 7 février 2017 : rubrique « Concours 
déconcentrés de la session 2017 »

Sandrine BAPTISTA
frba@hotmail.fr

Poste de vendeuse commerciale

Je postule sur un poste de vendeuse commerciale par choix et par 
amour du métier tout d’abord. J’ai pratiqué la vente et le commerce 
durant 4 ans déjà dans deux secteurs différents : la papeterie et le 
textile. J’ai des compétences dans la vente au quotidien bien sûr, 
mais aussi dans tous les autres domaines périphériques à la vente : 
à savoir, gérer et manager une équipe de vendeurs, assurer la gestion 
et le suivi du stock, répondre aux demandes spécifiques de la clien-
tèle et des fournisseurs…
Au-delà de la maîtrise et la connaissance du métier dans tous ses 
contours, je suis constamment soucieuse du bon fonctionnement de 
l’entreprise, au niveau relations humaines et chiffre d’affaires. J’aime 
relever les défis, atteindre les objectifs de vente, voire les dépasser. 
Quand un problème ou une difficulté surgit, j’y fais face avec la 
ferme détermination d’y remédier. Mes anciens employeurs m’ap-
préciaient aussi pour cette raison.
Si vous recherchez une salariée compétente, autonome et investie, je 
suis disponible pour vous rencontrer.

Sandrine BAPTISTA, 31 ans Permis B + véhicule

frba@hotmail.fr

Vendeuse, commerciale

Compétences professionnelles 

Accueil / Vente / Conseil

-  Accueillir  les  clients  avec  sourire,  dynamisme  et

politesse au sein d’un magasin de vêtements

-  Etre  l’ambassadrice de la  marque,  du magasin :  très

bonne présentation, promotion des produits,  respect  de

l’image de marque....

- Ecouter et analyser les besoins du client : ses goûts, son

style, son budget... le mettre en confiance par ma posture

et argumenter

- Accompagner à l’essayage du produit : donner son avis

sur  le  « bien  porter »  (couleur,  taille...),  conseiller  et

proposer d’autres produits

-  Faire  des  ventes  complémentaires :  accessoires,

maroquineries, bijoux...

Encaissement / Rangement

Assurer toutes les tâches au niveau de la gestion de la 

caisse

(paiements, avoirs, carte de fidélité, factures)

- Maintenir le service après-vente

-  Commander,  réceptionner  les  colis  et  faire  le

pointage des marchandises (BL)

-  Déballer  les  colis,  effectuer  la  mise  sur  cintre,

placer  les  antivols  et  mettre  en rayon,  assurer  le

réassort

Gestion du magasin 

-  Procéder  à  l’ouverture  du  magasin,  préparer  la

surface de vente, le fond de caisse

- Maintenir le magasin propre, rangé et décoré

- Consigner la recette du jour dans le coffre-fort

- Effectuer les remises en banque hebdomadaires

Management / Gestion d’équipe

- Gérer et dynamiser une équipe de vendeurs

-  Atteindre,  voire  dépasser  les  objectifs  de  vente

fixés par la hiérarchie

Expériences professionnelles

Déc 2016 Vendeuse Animatrice, Leclerc Tampon

Janv 2013 à Nov 2016 Vendeuse, Responsable de rayons, adjointe au responsable, La  Maison

des Livres, Mayotte

Mai 2012 à Janv. 2013 Vendeuse en textiles Société Carambole, Mayotte

Diplômes

2010 BTS Hôtellerie/Tourisme, Université privé IMT Antananarive, Madagascar

2007 BAC Littéraire, Lycée privé Cobara, Nosibe Hell-Ville, Madagascar

Divers/atouts

Qualités : Souriante, dynamique Informatique : Maîtrise des NTIC

                           Sens de l’écoute, sait travailler en équipe              Navigation internet, mailing

Esprit d’initiative, consciencieuse

Très polyvalente

Grande capacité d’adaptation



« POUR RÉALISER SON RÊVE, IL FAUT PERSÉVÉRER
LA CAE VOUS AIDE À LE PÉRENNISER »

 VOUS AVEZ ENVIE DE VOUS EN SORTIR ?  
ENERGIES ALTERNATIVES, UN SOCLE UNIQUE

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.
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Valérie Rivière Les Mains de Siam
06 92 13 13 36 
siam974@hotmail.com

Cumulant les petits contrats dans le do-
maine de la vente avec des périodes de chô-
mage successives, il me fallait réagir.

Alors, j’ai eu le déclic. Je devais prendre 
ma vie professionnelle en main et créer mon 
propre emploi. Je décidais alors de  réaliser 
ce dont j’ai toujours rêvé de faire : un métier 
où j’apporterai du bien-être aux autres en 
utilisant mes mains.

Me voilà donc partie pour la Thaïlande où 
j’ai obtenu mes certificats en Nuad Boran 
(Thaï yoga massage traditionnel) : réflexolo-
gie  plantaire, massages aux pierres chaudes 
et à l’huile.

A mon retour, Pôle emploi m’a orientée 
vers la boutique de gestion pour m’aider à 
monter  un dossier pour des demandes de 
subventions dans le cadre d’une création 
d’activité. 

Malheureusement, cette démarche n’a pas 
abouti et dans la même période j’ai basculé 
au RSA.

Déçue mais déterminée, j’ai, à partir de 
l’étude de marché réalisés lors de cet ac-

compagnement,  créé une entreprise indi-
viduelle  afin d’offrir aux clients des pres-
tations de bien-être à domicile. Malgré une 
activité qui se développait, j’ai dû faire face 
aux charges administratives et surtout finan-
cières en particulier le RSI.

Après 2 ans, je me suis résolue à clôturer 
mon activité.

Ne voulant pas baisser les bras, j’ai pris 
contact avec la CRESS pour m’informer de 
la possibilité de développer une entreprise 
dans le cadre de l’économie sociale et so-
lidaire.

C’est comme cela que j’ai pu prendre part 
à une réunion d’information collective d’En-
ergies Alternatives, coopérative d’activité et 
d’emploi.

Le modèle coopératif,  le met’ensamb et 
le cadre sécurisé m’ont immédiatement sé-
duite.

Depuis un an, je teste mon activité sous 
contrat CAPE.  Pendant que je développe 
mes affaires sereinement, j’acquiers des 
compétences dans la gestion, les techniques 
de vente et l’entrepreneuriat grâce aux ate-
liers collectifs et aux accompagnements in-
dividuels. Je participe financièrement au bon 
fonctionnement de la CAE comme les 150 
autres entrepreneurs salariés. 

Grâce à une gestion maîtrisée de ma tré-
sorerie, j’ai pu investir dans une formation 
complémentaire pour offrir de nouvelles 
prestations tels que les soins énergétiques.

Je me suis aperçue que d’être au sein 
d’une organisation telle que la CAE rassure 
mes clients et m’a ainsi permis de signer un 
contrat de prestation d’un an.

Après cette période de test d’activité, ça 
y est je bascule dans un contrat d’entrepre-
neur salarié ce qui signifie pour moi : péren-
nité.
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NICOLAS BOYER EST IMPATIENT 
DE REJOINDRE VOTRE ENTREPRISE

Parcours professionnel 
Reconnu travailleur handicapé, Nicolas Boyer 27 ans a d'abord oeuvré 

en tant qu'agent d'entretien de 2009 à 2012 à l'ESAT de St-André. 
C'est lors de cette première expérience professionnelle qu'il a pu se 

rendre en métropole pour 2 semaines pour les Alefpiades. Ensuite, il a 
œuvré dans la restauration collective à l'ESAT de St-Benoît. 

C'est alors qu'il a le déclic pour préparer son avenir professionnel. 
En 2015, il est agent de restauration au Collège Sainte-Geneviève de 
Saint-André avant, de 2015 à 2016, d'intégrer Lamparo pour passer son 
titre professionnel en refusant tout aménagement horaire. Il a d'ailleurs fait 
son stage de 3 semaines au restaurant l'Arbradélis de Saint-Denis. 

Même s'il n'a pas encore le permis, Nicolas Boyer est autonome et 
complètement indépendant. 

Ses conseils 
• Toujours chercher une occupation
• Restez pleinement motivé malgré les difficultés pour s'insérer
• Si vous avez besoin d'un agent de restauration n'hésitez pas à me contacter : 
       boyer.nicolas@974outlook.fr 

«RESTEZ 
PLEINEMENT 

MOTIVÉ MALGRÉ 
LES DIFFICULTÉS 
POUR S'INSÉRER»  

Son message 
Désormais titulaire de son titre professionnel, le jeune homme est im-

patient de travailler. Il ne supporte pas de rester à ne rien faire, il aimerait 
travailler du lundi au vendredi la journée à temps partiel ou complet. 

La restauration collective est véritablement son coup de cœur mais il 
étudie toutes les propositions. D’ailleurs, depuis l’obtention de son titre 
professionnel il n’a de cesse de déposer CV et lettre de motivation auprès 
de potentiels employeurs. 

C’est un agent de restauration particulière-
ment motivé. En outre, s’il est assuré d’y re-
joindre un emploi il est aussi ouvert à la mobilité. 
Partir exercé son métier en métropole ne lui fait 
absolument pas peur. 

L’essentiel aujourd’hui pour Nicolas Boyer est 
ici ou ailleurs, est de trouver du travail.

Nicolas Boyer et Jocya Grondin formatrice du pôle tertiaire 
administratif de la SPL AFPAR de Saint-André et référente 
Travailleur Handicapé

Vous avez des compétences, vous êtes 
motivés, vous voulez prendre votre destin 
en main. Energies Alternatives vous offre un 
socle unique pour que vous « auto créez » 
un emploi pérenne à travers l’entrepreneu-
riat.

Pour cela, la structure vous offre un 
contexte sécurisé et facilité, un plan d’ac-
compagnement adapté à votre capacité 
d’évolution. 

Pour vous permettre d’atteindre votre ob-
jectif, il est essentiel de comprendre votre 
posture face à l’entrepreneuriat. Pour cela, 

nous avons décliné trois types de pro-
fils pour plus d’efficacité dans notre accom-
pagnement :

Auto-emploi
Vous n’avez pas forcément un profil entre-

preneur mais vous êtes dynamique. Vous 
voulez créer votre emploi en valorisant votre 
ou vos savoir-faire sur le marché.

Auto entreprendre
Vous avez envie de créer votre activité à 

temps plein ou à temps partiel en valorisant 
votre savoir-faire technique ou en dévelop-
pant vos nouvelles compétences.

Développeur
Vous avez envie de développer une activité 

à partir de votre expérience, de votre capaci-
té à développer, d’un projet identifié.

Energies Alternatives est une coopérative 
de l’économie sociale et solidaire.

Que signifie « Esprit coopératif » ?
• Pouvoir vivre décemment de ce que j’aime et de mon savoir-faire, au rythme qui 

me convient.
• Pouvoir développer une activité au rythme choisi, avec ceux que j’apprécie et cela 

dans un cadre mutualisé et solidaire.
• Pouvoir s’investir en devenant associé de l’entreprise qui est notre outil de travail 

partagé.
• Autonome sans être seul 
• Rejoindre un projet collectif 
• A son compte sans créer d’entreprise
• Se concentrer sur son métier
• Sécuriser sa démarche entrepreneuriale
• Pouvoir faire de la multi-activité 
• Développer un projet collectif
• Être accompagné dans la durée
• Entreprendre sans le risque de faillite
• Partager des idées pour développer de nouvelles opportunités 
• Avoir un plan d’accompagnement adapté à mon profil
• Devenir entrepreneur sans les contraintes

Energies Alternatives & Dynamiques Services Coopérative d'Activités et d'Emploi
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