
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.

Pierre Duchemann, 22 ans,  n’a qu’à se féliciter d’avoir 
été de la promotion de l’EGC 2013/2016. 

« Le bac en poche, les métiers de la vente me tentaient 
et c’est comme cela que j’ai intégré l’Ecole de Gestion 
et de Commerce. Je n’ai eu qu’à m’en féliciter puisque 
ces 3 années sont riches d’expériences et de projets 
complètement en adéquation avec le monde de l’emploi. 
D’ailleurs, ensuite l’embauche s’en trouve faciliter. 

Dès que j’ai eu mon diplôme j’ai été embauché à Grand 
Sud Productions qui font Capri-Sun et 

notre dernier produit Long Horn. 
C’est la société où j’avais fait 

mes stages et fi nalement ils 
m’ont recruté. »

Pour notre commer-
cial, le bachelor EGC 
permet d’oeuvrer tant 
sur le marché de l’em-
ploi local, national et 
international. « Quelque 
soit sa fi lère on peut in-

tégrer l’EGC puisqu’en 
première année il y a une 

remise à niveau. 

Ensuite, c’est la persévé-
rance et l’envie qui font toute la 

différence sachant que les interve-
nants se montrent toujours disponibles 

et que l’esprit d’équipe et d’entraide règnent entre les 
élèves qui se retrouvent toujours à travailler autour de pro-
jets communs. »

Pierre Duchemann, 
Commercial à Grand Sud PRODUCTIONS

« LE SECTEUR DU SERVICE À 
LA PERSONNE EST EN PLEIN 
DÉVELOPPEMENT » 
Il y a encore quelques mois, Sophie Payet et Philippe Bouvier ne se 

connaissaient pas.

Philippe Bouvier arrivé depuis juin 2015 sur l’île qu’il connaissait bien 

depuis près de 10 ans, possède une expérience de plus de 35 ans dans 

la grande distribution. Venu s’installer avec un projet de reconversion 

professionnelle, il fait le choix de se tourner vers un projet de franchise 

pour bénéfi cier de conseils avisés et d’aide au bon démarrage de son 

activité.

Avec une carrière de près de 20 ans dans le domaine administratif et 

comptable, Sophie Payet a eu envie de sauter le pas en créant son 

propre emploi car diffi cile de se stabiliser dans le monde du travail 

actuel.

Tous deux ont décidé de se tourner vers l’aide à la personne : Philippe 

Bouvier apprécie le côté humain de ce métier de part son vécu, Sophie 

Payet ayant fait le constat des besoins sur ce marché porteur notam-

ment dans son environnement proche.

De plus, le secteur du service à la personne est en plein développement, 

ce qui n’a pas échappé à nos deux chefs d’entreprise.

Mise en relation par leur franchiseur SERVIZEN, c’est tout naturellement 

qu’ils ont décidé de s’associer pour travailler de concert à la création de 

leur entreprise.

SERVIZEN Saint-Pierre ouvre ses 

portes le 16 janvier 2017. Un large 

panel de services accessibles à 

tous sont proposés : le jardi-

nage, le bricolage, l’aide-mé-

nagère ou bien la garde 

d’enfants et l’assistance aux 

personnes âgées.

L’union de ces deux profi ls 

issus de parcours différents 

représente un atout certain pour 

la structure : Philippe Bouvier ayant 

plus l’approche commerciale du terrain et 

Sophie Payet mettant à profi t son expérience comptable 

et administrative pour la bonne gestion de l’activité.

Aujourd’hui, plus que jamais devenir son propre patron devient la solu-

tion alternative pour s’insérer dans l’économie locale tout en créant de 

l’emploi.

Sophie Payet/ Philippe Bouvier équipe SERVIZEN
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L’Ecole de Gestion et de Commerce de la Réunion 
(EGC Réunion) est une école de commerce qui délivre en 
3 années d’études après le Bac un diplôme qui bénéfi cie 
de plusieurs reconnaissances :

• Diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche (Journal Offi ciel du 15 septembre 
2008) à Bac+3 

• Un titre national de “responsable en marketing, commer-
cialisation et gestion” inscrit au Répertoire National des 
Certifi cations Professionnelles (RNCP) au niveau II (Jour-
nal Offi ciel du 5 mars 2006) 

• Le label national “Bachelor Professionnel” attribué par 
l’Assemblée de Chambres Françaises de Commerce et 
d’Industrie (ACFCI) 

• Le Bachelor in Business and Management du réseau des 
EGC pour les étudiants ayant obtenu un score défi ni en 
anglais 

• L’obtention de 180 ECTS (crédits européens) à l’issue 
des 3 années 

• Les étudiants de l’EGC Réunion obtiennent un diplôme 
BAC+3 en techniques commerciales, marketing et gestion 
reconnu tant sur le plan national qu’européen par le sys-
tème européen de transfert des crédits (ECTS).

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

« AUJOURD’HUI,
PLUS QUE JAMAIS

DEVENIR SON PROPRE 
PATRON DEVIENT LA 

SOLUTION ALTERNATIVE 
POUR S’INSÉRER DANS 
L’ÉCONOMIE LOCALE »

Jeudi 23 février 2017

L’EGC, L’EMBAUCHE EST ENSUITE FACILITÉE !

« LE BACHELOR 
EGC PERMET 

D’OEUVRER TANT SUR 
LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 

LOCAL, NATIONAL ET 
INTERNATIONAL » 

ADMISSION :
Etre élève en Terminale (en général des sections ES, S, L 
ou STG) susceptible d’obtenir votre Bac en 2017 
Etre déjà titulaire du baccalauréat général ou techno-
logique 
Etre âgé de moins de 26 ans au 1er janvier 2017

 
Du 20 janvier au 20 mars, inscris-toi aux sélec-

tions pour intégrer l’EGC Réunion sur le site APB 
www.admission-postbac.fr

Journées Portes Ouvertes le Samedi 04 mars de 
9h à 17h ou les «Mercredis de l’EGC» organisés à par-
tir du mercredi 01er fevrier à 14H à l’EGC Réunion !

Contact/Info :
0262.48.35.12 
egc@reunion.cci.fr 

FICHE TECHNIQUE

«JOURNÉES 
PORTES OUVERTES 
LE SAMEDI 04 MARS 

DE 9H À 17H »

DÉCROCHES TON BACHELOR ! EGC ! 



RESSOURCES HUMAINES

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

Je vous invite à une expé-
rience. Placez-vous dans 
une pièce sombre et allu-
mez une toute petite bou-
gie. Concentrez-vous sur 
la fl amme de cette bou-
gie et au bout de quelques 
minutes, vous devriez vous 
rendre compte à quel point cette 
toute petite lumière si frêle et vacillante 
détient un incroyable pouvoir éclairant. 
Cette lueur, aussi minime soit-elle, nous 
autorise à nous projeter favorablement. 
Ce type de lueur, il en existe une affl uence 
innombrable. Or, la réalité telle qu’elle 
nous est présentée, le plus couramment 
dans sa face la plus sombre, construit et 
consolide la façon dont nous percevons 
notre réalité tant extérieure qu’intérieure. 
Ainsi, nous fi nissons par croire que 
« tout est ainsi » et dire: « c’était mieux 
avant ».  Pourtant, à l’échelle de l’huma-
nité, il est des faits peu contestables: en 
50 ans l’espérance de vie a augmenté de 
20 ans, le travail des enfants ne cesse de 
diminuer, l’extrême pauvreté régresse, la 
mortalité infantile est en voie d’éradica-
tion, la scolarisation progresse partout 
dans le mondei, et sur de nombreux 
points, il en est de même pour la France 
et pour La Réunion. Ces « bonnes nou-
velles de l’humanité », ce plaidoyer pour  
une croyance en un monde meilleur ne 
doivent pas nous faire oublier certains 
faits également peu contestables. Pour 
La Réunion, que dire de ce chômage qui 
touche notre population et tout particu-
lièrement les jeunes sans aucune qualifi -
cation? Que faire ? En premier lieu, opé-
rer un changement de posture mentale 
qui se traduit par s’autoriser à croire que 
c’est possible. De l’optimisme, mais pas 
cet optimisme qui se confond trop sou-
vent avec une forme de naïveté. Philippe 
Gabillet, professeur de Psychologie  et 
de Management  identifi e plusieurs 
formes d’optimisme et de pessimisme:

• Optimisme de but : je vais réussir

• Optimisme de chemin  : ça va être 
facile

• Pessimisme de but  : je ne vais pas 
y arriver

• Pessimisme de chemin: ça va être 
diffi cile

• En période de crise, certaines combi-
naisons peuvent s’avérer plus adaptées 
que d’autres. Illustration: l’optimisme de 
but et de chemin (je vais réussir et ça va 
être facile) peut s’avérer dangereux. Le 
pessimisme de but et de chemin (je ne 
vais pas y arriver et ça va être diffi cile) 
risque de nous conduire vers un état 
dépressif. L’optimisme de chemin et 
le pessimisme de but (je ne vais pas y 
arriver, mais je me serais quand même 
amusé) pourrait traduire un certain « état 
pervers ». Enfi n, et c’est probablement la 
combinaison la plus adaptée en période 
de crise: l’optimisme de but et le pessi-
misme de chemin (je vais y arriver mais 
ça va être diffi cile).

• Si notre posture mentale est ainsi 
orientée, alors peut s’ouvrir un champ 
des possibles trouvant ancrage dans les 
nombreuses opportunités qui nous en-
tourent. 

• A n’en point douter, l’accès au savoir 
et à la qualifi cation n’a probablement ja-
mais été aussi facilité: 

• Il existe aujourd’hui des cours de très 
grande qualité gratuits en ligne (MOOC : 
Massive Open Online Courses) où vous 
pouvez développer le travail collaboratif, 
compétence clé du travail de demain;

• Vous pouvez aujourd’hui gratuite-
ment apprendre ou réapprendre un mé-
tier, et vous qualifi er en moins d’un an; 

• La voie de l’apprentissage et les 
aides afférentes facilitent l’embauche de 
jeunes dans des fi lières porteuses d’em-
ploi.

• Je n’aurai dès lors qu’un message: 
accédez au « Savoir », formez-vous, car 
le futur se construit aujourd’hui. Comme 
le dit Woody Allen avec le bon sens 
qu’on lui connaît : «  Le futur m’inté-
resse car c’est l’endroit où je vais pas-
ser le reste de ma vie ».

LE CONSEIL

Partageons l’expérience professionnelle et les conseils d’une force 
vive de l’entreprise : le responsable des ressources humaines. 
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CONERSOL ENTREPRISE SPÉCIALISÉ 
DANS LE DÉVELOPPEMENT 

D’ÉNERGIE DURABLE

RECRUTE COMMERCIAUX H/F. 
LES POSTES SONT 

À POURVOIR 
IMMÉDIATEMENT.

Profi l 

Véhicule indispensable, avec ou sans 

expérience. 

Missions

Rattaché au Directeur d’Agence, vous évoluez 

avec une solide Formation produit gratuite 

et vous devenez un véritable conseiller 

auprès de notre clientèle de particuliers et de 

professionnels. Vous participerez à des salons 

et à des manifestations. 

Rémunération motivante. Statut à défi nir. 

Contact : m.didat-conersol@orange.fr

02 62 46 17 17

L’EMPLOI A PILE OU FACE !
CLÉS POUR L’EMPLOI

« I achète pa koson dan goni », autrement 
dit  : on n’achète pas un cochon dans un 
sac.

Pardon de détourner ce célèbre dicton 
péï mais c’est pour la bonne cause. Nous 
avons tous une face cachée, souvent lu-
mineuse mais parfois sombre. Ce qui me 
préoccupe, c’est la partie d’ombre qui peut 
cacher des surprises désagréables, voire 
des pièges.

Quand on vous pose une question, 
n’écoutez pas que la question, mais réfl é-
chissez plutôt au pourquoi de cette ques-
tion. Du coup, vous avez une lecture bien 
plus élargie de la question, vous la placez 
dans son contexte, ce qui lui donne une di-
mension plus réelle : c’est le second degré.

1er degré : Est-ce que vous recherchez 
un emploi bien payé ?

2ème degré : Est-ce qu’elle acceptera un 
salaire au SMIC ?

1er degré : Certes, vous avez de l’expé-
rience, mais acceptez-vous de passer par 
une période d’essai de 2 mois ?

2ème degré : Est-ce que je pourrai l’em-
baucher juste pour 2 mois ?

Le second degré se cache derrière un 

Jean-Claude 
MAKSENE

Formateur
Coach professionnel et personnel

«QUAND ON VOUS 
POSE UNE QUESTION, 
N’ÉCOUTEZ PAS QUE 
LA QUESTION, MAIS 

RÉFLÉCHISSEZ PLUTÔT 
AU POURQUOI DE 

CETTE QUESTION»

« FORMEZ-VOUS,
CAR LE FUTUR
SE CONSTRUIT

AUJOURD’HUI ! »

propos, un comportement, une attitude, 
une expression  : c’est souvent la vrai rai-
son, l’origine, la source. En fait, il s’agit 
juste d’opérer une transposition, c’est-
à-dire, vous mettre dans la peau de votre 
recruteur. Comprendre n’est pas forcément 
approuver. Vous avez toujours le choix et 
ce, sans jugement stérile. Pour vérifi er vos 
soupçons, n’hésitez pas, à votre tour, à po-
ser les bonnes questions à votre recruteur 
afi n de lever un éventuel doute, préserver 
l’échange gagnant-gagnant et révéler la 
face cachée de la lune, criblée d’impacts 
de météorites.

Stéphane Rivière
Diplômé du Titre de Psychologue du travail et 

d’un Master 2 en Ressources Humaines, j’ai 
exercé une dizaine d’années en tant que Psy-

chologue avant d’évoluer vers des fonctions de 
Responsable des Ressources Humaines, puis de 

Directeur des Ressources Humaines à l’AFPAR 
depuis 2010. 



MOBILITÉ :

J’AI 25 ANS, JE SUIS ORIGINAIRE 
DES AVIRONS. JE TRAVAILLE 

ACTUELLEMENT CHEZ VEOLIA 
EAU RÉUNION À SAINT DENIS 

EN TANT QU’ANIMATRICE 
QSE (QUALITÉ-SÉCURITÉ 

ENVIRONNEMENT) 

Aller... 
Après l’obtention d’un bac S en 

2009, j’ai intégré une école d’ingénieur 
généraliste à Lille, HEI (Hautes Etudes d’In-
génieur). Cette école offrait une formation 
continue sur 5 ans et je me suis spécialisée en 
Eau et Assainissement.                                                        

Pendant ma formation, j’ai effec-
tué un stage de 3 mois à l’usine de Bois 
Rouge pour travailler sur l’amélioration de 
leur station d’épuration. 

Puis j’ai dû effectuer un stage de 5 
mois au Québec dans une unité de 
recherche sur la modélisation de la qualité de 
l’eau. Ce stage a vraiment été une belle aven-
ture que je n’aurais jamais cru vivre un jour 
!

J’ai obtenu mon diplôme d’ingé-
nieur en décembre 2014. Cependant, la 
recherche d’emploi en sortie d’école 
a duré plus longtemps que prévu. 
Dans le Nord Pas de Calais, se-
lon votre spécialité, il est diffi cile de 
trouver un emploi rapidement. Je ne 
pouvais pas rester chez moi à rien 
faire alors j’ai commencé à faire 
des petits boulots (Caissière IKEA, 
conseillère téléphonique....). 

En parallèle, j’ai intégré le GDE 
(Groupe dynamique d’embauche) du 
Réseau Alliances. Ce groupe accom-
pagne les jeunes diplômés (à partir de 
bac +3) dans la recherche d’emploi en 
nous aidant à nous présenter, à cibler nos 
objectifs et à nous accompagner dans 
cette période qui n’est pas facile.

Grâce à cette expérience chez eux, 
j’ai rencontré plusieurs entreprises afi n 
d’échanger sur leur métier et j’ai pu ensuite 
décrocher un contrat intérim à Veolia Douai.                                                                                       

Cette expérience a été un tremplin 
pour mon parcours professionnel car 
j’ai pu améliorer mes compétences 
dans le métier et me construire un 
réseau professionnel. Un jour, j’ai ou-
vert ma boite mail et j’ai écris à Veolia 
Eau Réunion  pour proposer ma candida-
ture. C’était ma chance, la réponse a été 
positive pour un CDD longue du-
rée en tant qu’animatrice QSE. Après 
presque 7 ans à Lille, j’allais enfi n rentrer 

défi nitivement.

/Retour gagnant  
Cela faisait 2 ans et demi que je 

n’étais pas rentrée à la Réunion. Vu 
ma situation professionnelle diffi cile à Lille, 
j’ai voulu tenter ma chance pour revenir au-
près de mes proches. J’ai toujours voulu 
construire  ma vie  à la Réunion alors j’ai 
postulé !

J’ai surtout réalisé par cette expé-
rience en Métropole que le marché du 
travail est diffi cile partout ! Tout dépend 
de la région dans laquelle vous vous trou-
vez mais les jeunes se retrouvent malheu-
reusement avec beaucoup de diplôme 
mais sans emploi.... et c’est une triste 
réalité. Ce que je retiens de cette ex-
périence, c’est qu’elle m’a fait prendre 
des responsabilités très vite et qu’il faut 
s’accrocher face aux épreuves. Mon regard 
a changé sur mon île. 

C’est en étant en Métropole que je me 
suis rendue compte de la chance qu’on 
avait d’être né à la Réunion et des belles va-
leurs que nos parents nous ont transmises. 

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

«  TIEN BO LARG PA ! » 
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ALLER/RETOUR GAGNANT

Clarisse Aaron
Animatrice  Qualité

à Véolia Eau Réunion

Je pense qu’il faut être persévérant. 
Vivre en métropole pour avoir un 
bon boulot c’est bien mais si c’est 
avoir le cafard tous les jours, ça ne 
sert à rien. Si ou la envi de rent  la 
Réunion, fo done a ou lé  moyen, 
accroche a ou et fo essayé ! Tien bo 
larg pa !

SES CONSEILS : 

recrute pour son magasin à Ste-Clotilde

MAGASINIER – GESTIONNAIRE DE STOCK H/F
Employé polyvalent – expérience confi rmée dans le métier. Ayant le sens de l'organisation 
et de la rigueur, maîtrisant les outils informatiques. Rejoignez-nous.
Poste à pourvoir immédiatement – CDI après période d'essai – salaire selon compétence.

Lettre de motivation + CV à transmettre à :
fabiola@mobilio-reunion.com



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 Marie-Jasmine Foubert

Envoyez-nous tous vos éléments à notre adresse mail suivante : objectifemploi@lequotidien.re Vous serez publié(e)s.

SI VOUS SOUHAITEZ AUSSI BÉNÉFICIER DE CE COUP DE POUCE
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LES CHIFFRES DE LA RUPTURE 
CONVENTIONNELLE : UN NOUVEAU RECORD 
EN 2016 ?
D’après une étude de la DARES (direction de 
l’animation, de la recherche, des études et des 
statistiques), 419.434 demandes d’homologation 
ont été reçues par la DIRECCTE (Direction 
Régionale de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi).
Ce chiff re ne refl ète que les ruptures 
conventionnelles conclues avec les salariés non 
protégés. 
Sur les 419.434 demandes reçues, 8.314 demandes 
étaient irrecevables.
C’est donc un total de 389.744 ruptures 
homologuées pour l’année 2016. Il faut savoir que 
21.376 demandes ont été refusées soit un peu plus 
de 5% des demandes reçues.

Le pic de demandes est incontestablement en 
décembre où 40.065 ont été reçues contre 34.952 
en moyenne sur les 12 mois de l’année 2016.

MAIS POURQUOI LA RUPTURE 
CONVENTIONNELLE EST-ELLE AUSSI 
APPRÉCIÉE ?
La rupture conventionnelle, qui constitue 
une rupture du contrat de travail amiable et 
négociée entre le salarié et l’employeur, peut 
présenter l’avantage de mettre fi n à la relation de 
travail même dans une situation confl ictuelle.
Vous pouvez en eff et, lorsque les relations de 
travail se sont dégradées (perte de motivation de 
votre salarié, mésentente, manquement aux règles 
de discipline...) utiliser la rupture conventionnelle 
comme une alternative au licenciement, dont la 
procédure peut être longue, plus risquée (car vous 
ne disposez pas toujours d’un motif solide de 
licenciement ou bien vous êtes en dehors du délai 
de 2 mois accordé pour sanctionner le salarié) et 
coûteuse (les relations de travail se dégradent 
souvent davantage lorsqu’une procédure de 
licenciement est engagée, car elle peut être mal 
vécue par le salarié)...
La rupture conventionnelle laisse la part belle à la 

négociation : presque tous les éléments aff érents 
à la relation peuvent faire l’objet d’une discussion : 
un délai plus grand avant de quitter l’entreprise, la 
possibilité pour le salarié qui s’apprête à partir de 
former son successeur …
Les juges de la Cour de cassation admettent qu’il 
puisse être convenu d’une rupture conventionnelle 
malgré la présence d’un confl it résultant de la 
relation de travail (6).
La rupture conventionnelle peut donc vous 
permettre de vous séparer en bon termes de votre 
salarié, qui, lui aussi, peut trouver de nombreux 
avantages à conclure une rupture conventionnelle 
(indemnité égale à l’indemnité de licenciement, 
droit au chômage...).
Cependant contrairement au licenciement 
l’employeur, doit prendre soin de recueillir l’accord 
du salarié et respecter sa liberté du consentement 
puisque cette rupture intervient à l’amiable et 
d’un commun accord. L’employeur ne peut pas 
contraindre le salarié à conclure une rupture 
conventionnelle s’il n’en a pas envie. Il risquerait 
sinon d’être condamné à lui verser des indemnités 
pour licenciement abusif.

Source : JuriTravail.com

Marie Jasmine FOUBERT
jasmineassama@gmail.com 

Fait le 13 Janvier 2017 à Brest,

Madame, Monsieur 

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir prendre en considération ma demande. 
En eff et, je vous soumets ma candidature pour un poste en tant que secrétaire.

J’ai quitté l’île de la Réunion à l’âge de 19 ans pour m’engager dans l’Armée. Aujourd’hui, 
j’ai 38 ans, mariée, mère de 4 fi lles et militaire de carrière dans un hôpital militaire à Brest  
en tant qu’assistante médico-administrative.

Mon désir le plus profond est de revenir dans mon île afi n de me rapprocher de ma famille 
et surtout de ma mère, veuve et malade.
Pour cela j’ai décidé de prendre ma retraite militaire à la date du 31 août 2017, date à 
laquelle je serai libre de toutes obligations militaire.

Forte de mes 19 années d’expérience au sein des hôpitaux militaire, j’aimerais mettre à 
votre service ma rigueur, ma ténacité, ma polyvalence, mon sens de l’organisation et ma 
disponibilité.
Je suis actuellement secrétaire médicale mais ma polyvalence me permet tout aussi bien 
d’occuper un poste d’adjoint administratif.

Si vos recherchez à partir du 01 septembre 2017 une secrétaire dynamique, polyvalente 
autonome avec plusieurs années d’expérience, je suis à votre disposition.

Dans l’attente et l’espoir de pouvoir travailler dans votre entreprise, je vous prie d’agréer, 
Mesdames, Messieurs, mes sentiments les plus respectueux.

Marie Jasmine FOUBERT
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EMPLOYEURS
À VOUS DE DONNER

SA CHANCE
À  MARIE-JASMINE



LE MET’ENSAMB, UN VÉRITABLE LEVIER POUR DÉVELOPPER 
SON ACTIVITÉ

NOS CAE, 10 ANS D’EXPÉRIENCES DANS 
L’ENTREPRENEURIAT À LA RÉUNION

L’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE DES SIGNES  ET DE LA CULTURE SOURDE

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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AUTREMENT KAPAB’

Tiana RANDRIANASOLO, 

Entrepreneur Salarié.

Contact : 0692 38 26 33

Champs d’intervention : Force de vente (Titre pro-

fessionnel VCM) ; Marketing pour des entrepreneurs 

(Ateliers en Démarche commerciale/Pitch/Entretien 

de vente…). Module « Relooking et Conseils en 

image » pour des entretiens professionnels. Accom-

pagner des porteurs de projet sur de l’auto-emploi 

ou d’intégrer une formation afi n de s’insérer 

professionnellement (Ateliers créatifs projet 

et de développement personnel.). Atelier 

TRE (Technique de recherche d’emploi).

JEnergies Alternatives & Dynamiques 
Services 

Coopérative d’Activités et d’Emploi
Tél : 0262 24 41 79
Fax : 0262 24 34 67

Pourquoi j’ai adhéré à la CAE ? Parce 

que pour être sincère, au début je voulais 

comme beaucoup un numéro de siret rapi-

dement car j’avais une bonne opportunité 

d’intervenir en tant que formatrice en force 

de Vente au sein d’un organisme de forma-

tion spécialisé dans ce domaine ! 

De plus, il est vrai que le statut d’Entrepre-

neur salarié est sécurisant !

Enfi n, je ne voulais pas m’occuper de ma 

comptabilité et l’élaboration des conven-

tions de prestation avec mes clients par 

exemple.  L’équipe d’Energie Alternative 

mène à bien leurs missions dans le sui-

vi administratif.  Par conséquent, cela me 

soulage dans ce genre de contrainte d’en-

treprenariat et me permet de me concentrer 

sur l’essentiel du développement de mes 

activités. En fait, non seulement nous avons 

les avantages d’un entrepreneur mais aussi 

d’un salarié !

Mais très vite j’ai compris qu’adhérer à la 

CAE c’est bien plus que ça ! Je me sens 

appartenir à un groupe, à un réseau. 

Avec mon tempérament ambitieux et mon 

désir d’implication, lors de ma première ré-

union collective avec la CAE, 

j’ai compris qu’il y’avait des op-

portunités à saisir et une place à se 

faire parmi tout ce bon monde.

 Et de suite,  cela à attiser ma curiosité : je 

voulais connaître les membres de la CAE et 

de rencontrer les ES du domaine de la For-

mation. Chose qui a été fait lors d’un sémi-

naire. Tout d’abord pour moi la cohésion de 

l’équipe forge ma motivation personnelle et 

en découle cet investissement pour créer 

une dynamique collective !

En 2016, J’ai eu l’opportunité de travailler 

avec l’équipe de la CAE à un programme 

d’insertion par l’entrepreneuriat dans le 

quartier prioritaire de la Tour des Roches en 

partenariat avec la Préfecture et la mairie 

de ST Paul. Ce fut une expérience humaine 

très enrichissante.

Pour l’avenir  je souhaiterai avec l’initia-

tive des formateurs de la CAE développer le 

pôle formation et cela afi n d’échanger lors 

de réunions leurs expériences, leurs carnets 

d’adresse, des conseils et surtout travailler 

sur des appels d’offres par exemple pour 

mutualiser les moyens et les compétences ! 

Je prône pour la richesse de l’interaction et 

le partage du savoir… « La CAE nous per-

met de créer une richesse individuelle nous 

créons ensemble une richesse collective ! 

». Ses aspirations comme on dit : « l’Union 

fait la force ! ».

L’enjeu est de créer une dynamique opé-

rationnelle inscrit dans un ESPRIT SOCIAL 

ET SOLIDAIRE.

En réalité nous existons depuis 2006 en associa-
tion, puis au début de 2010 nous avons changé pour 
devenir une entreprise SARL LSF Réunion. En 2016, 
nous sommes devenus franchisés Dowe formation il 
y en a une deuxième en Métropole.

 Quelle est votre activité ?
Dowe formation travaille à l’apprentissage de la langue 

des signes et de la culture sourde des adultes, c’est 
ma spécialité  ; explique la Directrice qui est elle-même 
sourde.

Nous proposons aux particuliers et aux entreprises des 
sessions de formation pour des publics sourds ou non. 
Chaque année j’accueille entre 200 à 300 personnes en 
formation.

En général dans le cadre professionnel ce sont des 
personnes en contact avec le public. Dès lors, apprendre 
la langue des signes leur permet de communiquer avec 
les sourds mais cela change aussi la vision sur les per-
sonnes sourdes. A la Réunion il y a environ 5000 per-
sonnes qui sont concernées par la surdité.

Comment se déroule ces sessions de formations ?
Nous disposons de 4 formules à la carte :
La formule  LIBERTY  vous permet de choisir votre 

rythme : d’après notre calendrier proposé, vous pouvez 
choisir les dates où vous voulez participer, en groupe, 
pendant deux heures. 

Notre formule  IMMERSION est la formule idéale pour 
vous. C’est un bain linguistique et culturel de type sourd 

Cela fait dix ans que nos CAE se sont implantées sur le territoire. Dix 

que nous avons accompagné des centaines de demandeurs d’emploi, des 

RSA, des porteurs de projets à créer leur propre emploi

Ces années nous ont permis de comprendre leurs besoins, leurs diffi -

cultés face à l’emploi et la création d’une activité. Nous avons fait évoluer nos outils, nos 

ateliers, notre accompagnement pour permettre au plus grand nombre d’atteindre 

leur objectif : « Vivre de leur activité ». Cette démarche a permis en 2015 de créer 

plus de 60 équivalents temps plein.

Pour aller encore plus loin dans la compréhension du tissu social, en 2016, 

nous sommes sortir de nos murs pour aller à la rencontre des demandeurs 

d’emploi dans les quartiers prioritaires. L’expérience menée en partenariat 

avec la Préfecture et la mairie de ST Paul a été d’accompagner 12 d’entre eux 

vers la création de sa propre activité à la Tour des Roches. 

Ce projet nous a permis de mieux comprendre le contexte social de ces quartiers et 

l’apport de l’outil CAE pour aider les associations.

Comme l’a souligné Tiana RANDRIANASOLO, au delà de son rôle d’accompagnement, 

la CAE est une coopérative. Elle permet la mutualisation des fonctions administrative, 

comptable et juridique mais également des idées, des projets, des besoins matériels, … 

Elle permet le Met’ensemb qui est un véritable levier au développement de chaque projet 

en permettant une optimisation budgétaire et une approche collective du marché.

Aujourd’hui, les coopératives sont de véritables opportunités 
dans le monde entier pour développer des projets collectifs.

« L’UNION FAIT 
LA FORCE ! »

avec lequel vous plongez véritablement dans la langue 
sourde pour la maîtrise le plus rapidement possible. 
Même pendant les pauses, voire la pause du déjeuner 
avec un de nos formateurs de langue maternelle sourde, 
votre pratique s’améliore.  Vous avez envie de participer 
aux cours intensifs dans le but d’apprendre les langue et 
culture sourde, mais votre travail ne le permet pas. Les 
cours du soir sont votre solution.  

La formule ONE-TO-ONE est un cours individuel qui 
est conçu à la carte en fonction de vos besoins. Les tarifs 
varient de 210 à 450 euros et peuvent être pris en charge 
selon que l’on soit au chômage ou salariés par le Pôle 
emploi, la Région ou les OPCA (organismes paritaires 
collecteurs).

Emmanuelle BoyerEmmanuelle Boyer, est la directrice et la , est la directrice et la 
gérante de Dowe formation.gérante de Dowe formation.
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