
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.

Dévika Crescence a pu faire sa qualifi cation d’anima-
trice périscolaire grâce à son CAE/CUI qui prévoyait une 
formation. 

« En terme de théorie, quand on n’a pas le BAFA, cela 
permet de connaître les exigences pour le professionnel 
s’agissant de la sécurité notamment ».

Ensuite, fort de son certifi cat, Dévika a souhaité pour-
suivre sa qualifi cation et elle a donc intégré la formation 
BPJEPS Loisirs Tous Publics, elle est devenue la coordi-
natrice d’une association travaillant avec plusieurs écoles 
de St-Paul et elle intervient sur différents ACM (centre 
aéré) en tant que directrice ou directrice adjointe. 

« C’est un métier vivant, il faut avoir du dynamisme et de 
la patience et également beaucoup de maturité » témoigne 
la jeune femme de 28 ans.

Ses formations, elle les réalisent dans le cadre de son 
contrat de travail. Et d’ores et déjà des opportunités d’em-
bauche en CDI s’ouvrent à la jeune femme. 

Dévika Crescence, 
28 ans animatrice périscolaire à Saint-Paul

« NOTRE JEUNESSE,
UN FORMIDABLE ATOUT POUR 
BÂTIR LA RÉUNION DE DEMAIN ! » 
En décembre 2016, on recensait 136 890 demandeurs d’emploi inscrits 

en catégorie A. Ce nombre est dramatique et insupportable. Parmi les 

différents facteurs qui expliquent ce phénomène, on peut relever une 

augmentation de la population active sous l’effet de la croissance démo-

graphique et un niveau de qualifi cation insuffi sant, notamment chez les 

jeunes. Ainsi en 2016, sur les 22 000 demandeurs d’emploi de moins de 

25 ans, 60 % ne sont pas qualifi és.

Un territoire avec autant de demandeurs d’emploi que de personnes en 

emploi ne peut se développer et générer de la valeur. Il est primordial de 

trouver des solutions pour endiguer ce fl éau et encourager les jeunes à 

prendre des initiatives pour construire leur avenir. Dans le projet de ter-

ritoire que nous avons élaboré au sein du MEDEF Réunion, Formidable 

Réunion, la jeunesse joue un rôle essentiel dans la structuration d’une île 

où il fait bon vivre, respectueuse de la nature, économiquement attrac-

tive, et reconnue dans le monde entier pour son tourisme exceptionnel.

Et nous en sommes fermement convaincus au MEDEF. C’est la raison 

pour laquelle nous déployons de nombreuses actions, avec nos par-

tenaires, que ce soit les Missions locales, le P2ER de l’Université, le 

RSMA, Pôle emploi ou le Rectorat, pour aider notre jeunesse à mieux 

s’orienter, lui donner le goût d’entreprendre et l’envie de bâtir un projet 

professionnel qui lui permette de s’épanouir. Ainsi, très récemment, et 

pour mieux comprendre la diffi culté et les attentes des jeunes, nous 

avons mis en place un partenariat avec 

les Apprentis d’Auteuil Océan Indien. 

Leurs propositions et leurs souhaits 

s’insèrent parfaitement dans notre 

ambition de co-construire une 

Formidable Réunion. 

Enfi n, s’inscrivant dans notre 

volonté d’innover tous en-

semble pour donner une chance 

à nos jeunes de trouver leurs 

voies, nous lançons, le 28 février, 

une nouvelle action, « Beau Travail 

974 » qui a vocation à faire connaître 

les métiers en tension et les qualités requises 

pour les exercer. Ces dix clips d’une minute mettront en 

lumière des métiers qui recrutent à La Réunion. De vrais salariés fi lmés 

dans leur environnement professionnel raconteront ainsi leurs activités 

au quotidien et les satisfactions qu’ils en tirent. Nous avons sur cette île 

tous les outils, les femmes et les hommes pour prendre en main notre 

destin et trouver des solutions. Il est donc temps d’agir!

Didier Fauchard, Président du Medef Réunion

LE BON PLAN TRAVAIL
Découvrez un dispositif ou une formation qui mène à l’emploi ÉDITO
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L’animateur périscolaire met en oeuvre des animations 
et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l’accueil périscolaire (temps avant et après l’école, pause 
méridienne, TAP). Il travaille, en relation avec 2 acteurs 
éducatifs privilégiés, les parents et les enseignants. 

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

«ENCOURAGER
LES JEUNES
À PRENDRE

DES INITIATIVES
POUR CONSTRUIRE

LEUR AVENIR »
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« C’EST UN MÉTIER VIVANT, IL FAUT AVOIR DU DYNAMISME
ET DE LA PATIENCE ET ÉGALEMENT BEAUCOUP DE MATURITÉ » 

Profi l participant : toute personne motivée pour
se former et se professionnaliser dans la fi lière
ANIMATION 
Pré-requis : Savoir lire et écrire et surtout avoir envie 
de travailler dans le secteur de l’animation et avec des 
enfants 
Validation : Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle 
de niveau V (équivalent CAP) 

CONTENU DE LA FORMATION : 3 modules 

-  Module 1 : Accueillir les enfants dans les temps de 
loisirs périscolaires 

- Module 2 : Concevoir un projet d’animation 
-  Module 3 : Conduire des temps d’animation périsco-

laire en direction des publics. 
Quand : de août/sept 17 à avril 2018 (alternance entre 
formation et pratique en structures périscolaires) 
Nombre heures : 217 heures en formation et 200 heures 
en alternance (structures périscolaires ou autres) 

LIEU DE FORMATION : SYN OI ST-PAUL

FICHE TECHNIQUE

DEVENEZ ANIMATEUR / 
ANIMATRICE PERISCOLAIRE 

« EN TERME
DE THÉORIE, 

QUAND ON N’A PAS
LE BAFA CELA PERMET

DE CONNAÎTRE
LES EXIGENCES

POUR LE PROFESSIONNEL 
S’AGISSANT

DE LA SÉCURITÉ 
NOTAMMENT. »



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

Comment choisir un coach ? 

Quels sont les critères de choix ?

Être coach c’est avant tout un che-
min, un parcours, un élan du coeur 
qui nous mène vers l’humain 
et l’envie de l’accompa-
gner dans son dévelop-
pement professionnel 
et personnel : une 
riche expérience 
professionnelle, une 
solide formation cer-
tifi ante au coaching 
et un travail thérapeu-
tique personnel sont 
les éléments clés de ce 
chemin.

Être coach c’est bien entendu un 
métier et tout comme le maçon ou le 
menuisier, nous avons besoin d’outils 
pour exercer notre métier. La métho-
dologie Ariane ® est au coeur de ma 
pratique aujourd’hui : des outils simples 
graphiques, qui donnent à celui qui les 
utilise les moyens de traiter en profon-
deur la complexité de ses liens et de 
celles de son organisation, avec ses en-
vironnements.

Elle prend en compte les personnes 
dans leurs contextes spécifi ques et leur 
globalité.

Elle permet une animation d’équipe, 
de groupe respectueuse et effi cace.

Être coach c’est surtout se remettre 
en cause et revisiter constamment sa 
pratique : la supervision est le lieu dé-
dié. Faire appel à un coach senior afi n 
de prendre du recul et se faire coacher 

soi-même est une né-
cessité pour accom-
pagner comme il se 
doit nos clients.

D’autres éléments 
entrent en jeux dans vos 

critères de choix : 

- savoir ce que vous cherchez, 

- le budget dont vous disposez 

-  et la rencontre avec votre coach
potentiel. Celle-ci sera indénia-
blement l’élément essentiel de 
choix. L’envie mutuelle de  travailler 
 ensemble doit faire sens car le 
 chemin à parcourir ne sera assuré-
ment pas un long fl euve tranquille.

Prêts à tenter l’aventure ?

Rejoignez-nous en séance individuelle 
ou en séminaire/formation :

Une formation à la Méthodologie 
Ariane s’ouvre pour la première fois à la 
Réunion au mois d’avril. Soyez les pré-
curseurs…

Pour plus de renseignements :

Email : contact@ariane-regulation.com

Site : www.ariane-regulation.com

RESSOURCES HUMAINES
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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Le groupe GAIA, ensemble 
de sociétés réunionnaises 
spécialisées depuis 9 
ans dans la production 
d’énergie solaire (eau 
chaude solaire inviduelle 
et collective, maintenance 
des centrales thermiques 
et photovoltaïques), continue sa croissance 
et renforce ses équipes de collaborateurs. 
Le groupe, dont le siège et l’activité sont 
basés à la ZAC Portail de Piton Saint-Leu 
recherche de nouveaux collaborateurs pour 
ses équipes commerciales et techniques 
(installation/maintenance) pour poursuivre 
son développement et améliorer la qualité 
de ses services.

❐  Technico-commercial(e) (H/F) en 
CDI : secteurs Nord/Est, Ouest et Sud

Sous la responsabilité d’un responsable 
de secteur, vous aurez la responsabilité 
de développer sur un secteur défi ni, la 
vente de chauffe-eau solaires individuels. 
Vos fonctions sont les suivantes :
Développer l’activité commerciale de la 
société.
Prospection terrain.
Analyse des besoins clients.
Négociation avec les clients.
Support et expertise technique auprès du 
client.
Vous disposez d’une expérience com-
merciale avec une prospection active 
réussie. Vous avez d’excellentes qualités 
de communication et d’écoute, d’aisance 
relationnelle. Vous êtes rigoureux, 
organisé et doté d’un bon esprit 
d’équipe. Package attractif (salaire fi xe 

+ commissionnements, 
véhicule de fonction et 
téléphone portable)
❐  Agent indépendant 

technico-commercial 
(H/F) : Secteurs Nord/
Est, Ouest et Sud

Sous la responsabilité d’un responsable 
de secteur, vous aurez la responsabilité 
de développer sur un secteur défi ni, la 
vente de chauffe-eau solaires individuels. 
Vos fonctions sont les suivantes :
Développer l’activité commerciale de la 
société.
Prospection terrain.
Analyse des besoins clients.
Négociation avec les clients.
Support et expertise technique auprès du 
client.
Vous avez d’excellentes qualités de 
communication et d’écoute, d’aisance 
relationnelle. Vous êtes rigoureux, 
organisé et doté d’un bon esprit 
d’équipe. La société vous propose 
un commissionnement attractif et la 
possibilité d’avoir un véhicule de fonction. 
Pour ces 2 postes candidatez sur  :  
charlesreynaud@gaia.re

❐  Conducteur de Travaux ECS 
(Eau Chaude Solaire) neuf et 
réhabilitation : 

Interlocuteur de nos clients sur les 
chantiers, vous avez en charge la gestion 
de plusieurs chantiers depuis les études 
d’exécution jusqu’à la fi n de GPA. 
Vous organisez le travail des équipes 
sur le terrain et garantissez les 

COMMENT FAIRE UNE 
BONNE PRISE DE PAROLE 
EN PUBLIC ?

CLÉS POUR L’EMPLOI

Comment faire une bonne prise de pa-
role en public ?

« On ne donne la parole qu’à ceux qui 
veulent la prendre » disait Guy Bedos.

C’est fou mais environ 1 personne sur 3 
se sent mal à l’idée de parler en public et 1 
sur 2 n’est pas à l’aise à l’idée de faire une 
présentation en public.

Dans notre inconscient, cette peur est 
liée à la trouille d’être exclu, jugé, 
mal aimé… De plus, les gens 
sont habitués à «zapper» 
et sont donc très dissipés 
en raison du fl ot d’infor-
mations toujours dispo-
nibles…

Du coup, diffi cile de garder 
son audience attentive. La peur de 
parler en public est, paraît-il, plus répan-
due que la peur de mourir !! Alors il y a de 
fortes chances pour que les gens qui vous 
écoutent soient aussi stressés et frous-
sards que vous à l’idée de s’exprimer face 
à d’autre gens !!

VOUS N’ÊTES PAS SEUL DANS CE CAS 
donc dédramatisons !!!!

Voici quelques astuces pour mettre tous 
les atouts de votre côté : 

6 façons de s’assurer une audience 
attentive :

Maîtriser ma respiration abdominale pour 
poser ma voix et gérer mon souffl e. 

Penser à sourire pour créer une connexion 
avec l’audience. 

Etre dynamique car c’est en étant pas-
sionnant qu’on passionne. 

Alicia Tandrya
Coach certifi é par l’Ecole Supérieure

de Coaching

06 92 64 41 54

bcbgcoaching@gmail.com

«ÊTRE COACH C’EST 
AVANT TOUT UN CHEMIN, 
UN PARCOURS, UN ÉLAN

DU COEUR QUI NOUS
MÈNE VERS L’HUMAIN »

Regarder l’audience pour réussir à 
échanger. 

Rester ancrer au sol : je peux imaginer que 
mes pieds sont posés nus, dans le sable.

Connaître parfaitement mes premiers 
mots pour apaiser mon trac et éviter les 
hésitations.

7 outils pour être plus à l’aise :
M’entraîner sur l’essentiel : la structure du 

discours. 
Avant le grand jour, tester mes capacités 

devant un public amical pour progressive-
ment diminuer ma peur de parler. 

Le jour J, me mettre dans une ambiance 
agréable avant de démarrer pour être to-

nique, à l’aise, joyeux… 
Maîtriser mon sujet autour de 4 
ou 5 idées clés. 

Avouer qu’on est émotif 
dès le début… on est humain 
et ça rapproche des gens qui 

nous écoutent. 
Maintenir un contact visuel 

avec les gens à qui on parle et trouver 
un visage apaisant qui rassure dans les mo-
ments de stress pendant la prise de parole. 

Utiliser le langage corporel pour faire 
passer les idées naturellement et pour ha-
biter le discours.

Rappelons également qu’il est impor-
tant d’être ponctuel, authentique et simple, 
d’avoir un objectif clair, de savoir gérer les 
interruptions et donc de maîtriser les ques-
tions de l’audience. 

« Nos limites n’existent que dans nos 
craintes » disait Yannick Noah. Pour résu-
mer tout se passe dans ma tête… j’ai le 
choix de rester zen ou d’angoisser, bien me 
préparer fait la moitié du boulot, correcte-
ment respirer me permet de m’adapter à la 
situation.

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

Béatrice Potier
Coach professionnel en coaching stratégique, 

de dirigeants, de manager ou de salariés. 
Consultante et dirigeante depuis 6 ans de 

l’entreprise Evolutio, cabinet spécialisé 
dans le conseil en ressources humaines, 

l’accompagnement individuel et le coaching. 
Formatrice et coach certifi ée
à la Méthodologie ARIANE ®

« BIEN ME PRÉPARER
FAIT LA MOITIÉ

DU BOULOT»

approvisionnements en matériels pour les 
besoins de vos chantiers et participez à 
l’établissement des plannings. 
Vous êtes garant du suivi administratif de 
vos affaires.
❐  Ouvrier / Technicien ECS (Eau 

Chaude Solaire) expérimenté

En collaboration avec les conducteurs de 
travaux, vous intervenez sur les travaux 
d’eau chaude solaire sur des installations 
collectives ou individuelles en neuf ou en 
réhabilitation sur l’ensemble de l’île.
ECS, Plombier avec expérience en eau 
chaude solaire, vous disposez idéalement 
d’une Habilitation Travaux en Hauteur en 
cours de validité.  

❐  Assistant/e Administrative en 
Alternance 

En collaboration avec l’assistante 
administrative et technique vous con-
tribuez aux tâches administratives 
du service. Vous assurez l’accueil 
téléphonique du service et organiser les 
rendez-vous avec les clients. 

Pour ces 3 postes envoyez vos 
candidatures par mail  : thibaultrebelle@
gaia.re



MOBILITÉ :

Rakotonirina M’tayda
29 ans de Saint-Denis, conseillère en inser-
tion professionnelle

Aller... 
Il y a 7 ans : c’était en 2010.  

Après avoir fait un BAC S, j’ai fait une li-
cence AES à l’université de La Réunion. En-
suite, je me suis rendue en métropole pour 
mes études d’ingénieur en santé environ-
nementale.

J’étais partie pour préparer un diplôme 
d’ingénieur sur Saint Quentin en Yvelines. 
Et la réalité de l’environnement,  du climat, 
des relations humaines, du transport et de 
la cherté de la vie en tant qu’étudiant m’a 
vite explosé à la fi gure ! Je m’attendais à ce 
que les choses ne soient pas faciles mais 
pas à ce point ! 

En tant que Réunionnaise j’avoue que j’ai 
eu de la chance d’avoir l’aide fi nancière de 
la Région pour le billet et du Crous pour la 
bourse et le logement. Sincèrement, j’en ai 
vu de moins bien loti et sans aucune res-
source qui n’ont pas eu cette chance d’être 
soutenus fi nancièrement. Cependant, on 
est vite face à une compatibilité par mois 
qui est diffi cile.

Une fois le loyer payé… Hé bien il ne 
reste plus rien !   J’ai dû travailler pour me 
payer le transport en Île-de-France… C’est 
connu c’est hors de prix. L’abonnement 
annuel était d’environ 2 000 € alors imagi-
nez-vous la mensualisation… quand on n’a 
que 530 € de bourse par mois ! Il a bien fallu 
trouver d’autres sources de revenus. Après 
il faut penser à manger et laisser de côté 
les extra…

Je n’en avais pas les moyens et les 
études passaient en priorité  !

/Retour gagnant  
Suite à ces études, je n’ai pas retrou-

vé d’emploi dans ma branche. Comme je 
ne supporte pas l’inactivité j’ai monté une 

association Deal en Iles dans laquelle je 
me suis épanouie à faire la promotion des 
cultures d’outre-mer (Soirée, exposition, 
atelier culinaire…) et surtout aider à la ré-
insertion professionnelle (création de CV, 
lettre de motivation, coaching…).

Entre-temps j’ai toujours fait des pe-
tits boulots, essentiellement de la vente 
de prêt-à-porter. Ma vie personnelle 
m’a ramené à La Réunion il y a un an et 
demi et   après avoir postulé un peu par-
tout, j’ai été recrutée pour un poste de 
conseillère spécialisée à Pôle Emploi.
Je me suis vite adaptée à mon emploi ac-
tuel étant donné que je le faisais 
déjà avec amour dans un 
cadre autre que profes-
sionnel. Aujourd’hui, 
je pense avoir trouvé 
ma voie ! La mobilité 
m’a réellement ap-
porté beaucoup de 
choses !

Ailleurs, le fait 
de savoir qu’on est 
venu pour un objec-
tif vous sert de leitmotiv !
On fait tout pour y parvenir, sur-
tout quand on vient d’un milieu modeste, 
où les principes et les valeurs vous ont ber-
cé tout au long de votre vie. 

Aujourd’hui je suis plus combative, je suis 
super altruiste (j’ai fait de belles rencontres 
quand même), j’ai une ouverture d’esprit et 
une empathie bien plus grande qu’avant car 
j’ai vu jusqu’où peut vous mener la réussite 
quand on s’en donne les moyens et surtout 
que l’échec n’est pas une fatalité !

J’ai réalisé que le milieu  familial est un vrai 
trésor, c’est un  soutien qui m’a toujours ac-
compagnée. Pour ma part, j’ai vécu toutes 
les diffi cultés avec philosophie, ce sont de 
beaux souvenirs pour moi… J’en suis res-
sortie fi ère et j’ai validé mes diplômes… Et 
au fi nal, je ne me plains presque plus   ja-
mais des galères maintenant, car il y a  tou-
jours pire que soi !

Témoignages de Réunionnais qui ont choisi de partir se former 

pour mieux revenir travailler au pays.
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ALLER/RETOUR GAGNANT

« ON DÉVELOPPE UNE CAPACITÉ À SE SURPASSER ET S’AFFIRMER »

La galère cela vous forge ! On de-
vient conscient que même en 
ayant peu, on peut faire beaucoup. 
On développe ses capacités à se 
surpasser et à s’affi rmer.

SES CONSEILS : 

« LA MOBILITÉ
M’A APPORTÉ

BEAUCOUP
DE CHOSES ! ! ! ! ! »



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 Laëtitia Nosile

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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EURODESK LUXEMBOURG RECHERCHE UN 
STAGIAIRE !
Si vous passez de l’anglais au français sans 
problèmes, que vous avez de l’expérience en gestion 
de contenus web et que vous vous intéressez à 
la mobilité européenne et aux problématiques 
liées à la jeunesse, rejoignez l’équipe d’Eurodesk 
Luxembourg !

Tâches
•  Rédiger des articles et actualités sur les 

opportunités en Europe à destination des jeunes 
et des travailleurs jeunesse

• Traduire des articles de l’anglais au français

•  Actualiser et gérer le contenu du Portail européen 
de la jeunesse

•  Aider Eurodesk Luxembourg à améliorer sa 
présence sur les médias sociaux

•  Aider le coordinateur Eurodesk dans ses activités 
(animation réseau, réunions, événements...)

Informations pratiques
Durée : 3 mois

Horaires : 6 heures par jour

Rémunération : 1 500 € pour toute la 
durée du stage

Début du stage : septembre ou octobre 
2017

Conditions

•  Avoir suivi une formation dans l’un 
des domaines suivants : journalisme, 
traduction, communication, 
sciences sociales ou équivalent…

•  S’intéresser aux politiques jeunesse 
et aux défi s liés à la jeunesse

•  Avoir d’excellentes capacités 
rédactionnelles en français et en 
anglais

•  Disposer d’une expérience de 
gestion de contenus (CMS) et de 
bonnes connaissances des médias 
sociaux

Candidatures
Si votre profi l correspond aux 
exigences, envoyez vos CV et lettre de 
motivation à eurodesk@cij.lu

Lettre de motivation Laëtitia NOSILE

Mon sens de l’engagement me pousse aujourd’hui à rechercher un poste dans lequel je 
pourrai l’exprimer et m’épanouir : j’ai choisi le métier d’Agent de Surveillance de la Voie 
Publique tout en me préparant à passer des concours.

Sportive, récompensée par une médaille d’or au championnat de kyokushinkai, diplômée 
dans le domaine sportif et du coaching, je suis une femme de terrain et je souhaite m’inves-
tir dans une mission de service public.

Je suis une citoyenne qui veut être au service de ses concitoyens et exercer une activité dans 
laquelle je peux mettre mes compétences au service des autres.

J’ai franchi une première étape d’observation du métier et enquêté auprès de diverses per-
sonnes pour être sûre de ne pas me tromper sur le métier. 

Aussi c’est en connaissance de cause que je postule pour un poste d’ASVP.

Je suis disponible pour un entretien.

Dans l’attente, je vous prie d’agréer mes salutations distinguées.

EMPLOYEURS
À VOUS DE DONNER

SA CHANCE
À  LAËTITIA

Laëtitia NOSILE, 28 ans Permis B + véhicule
laetitia.nosile@yahoo.fr

Objectif : devenir Agent de Surveillance de la Voie Publique

Compétences professionnelles
Ecoute/Communication/Médiation
-  Pratiquer l’écoute active, installer une relation de confi ance, faire preuve d’empathie et rester dans 

une démarche bienveillante
- Gérer des situations de tension et de confl it par la médiation
- Rester neutre et impartiale en cas de confl it
- Appliquer les principes de la communication non violente
- Transmettre des valeurs civiques et citoyennes
- Faire respecter les valeurs de la République et de la laïcité

Education/formation
Développer les capacités motrices des élèves (sens de l’initiative, respect des règles, esprit d’équipe)
Evaluer les apprentissages
Gérer les élèves indisciplinés, apaiser les confl its, 
Garantir la sécurité des élèves, enfants ou adolescents
Gérer un groupe d’enfants 
Encadrer, entraîner des jeunes

Coaching sportif
Entraînement et Coaching sportif
Championne de kyokushinkai
-  Amener la personne à révéler son potentiel  physique, à regagner confi ance en elle, à se valoriser 

en atteignant ses objectifs
-  Assurer le coaching : apprécier les eff orts, recadrer selon les écarts, soutenir, accompagner pen-

dant les baisses de motivation, de moral…

Expérience professionnelle
2016 Coach bénévole au KCSL St-Leu
2008 Période d’entraînement aux AMSL de La Possession (Academy Multi Sports et Loisirs)
 Stages de niveau international
2007 Périodes d’entraînement au KCSL de St-Leu (Kyokushinkai Club de St-Leu)

Diplômes - Formations
2016 Techniques de communication, Dévelop. personnel, projet professionnel, INSERANOO
2009 Licence STAPS : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
 Spécialité : entraînement, Université de la Réunion
2006 Bac ES Economique et Social, spécialité mathématiques, Lycée Stella St-Leu

Divers atouts
Dynamique, sens de la relation et de la communication, persévérante. Sens de l’engagement.
Pratique du kyokushinkai, championne de France



 

VOUS AVEZ DES MEUBLES CRÉOLES À RÉNOVER ?
JEAN-MICHEL EST À VOTRE SERVICE !

SAMETH – LE SERVICE D’APPUI AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS - VOUS ACCOMPAGNE

MODE D’EMPLOI
Des cas d’école de l’auto-emploi. Gros plan sur ceux qui ont franchi le pas, ils ont créé leur emploi.
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AUTREMENT KAPAB’

JEAN MICHEL ROBERT

RESTAURATION DE MEUBLES CREOLES

(décapage, vernissage etc.) 

Téléphone : 0262 93 66 73

Email : ccoi97440@gmail.com

CAE COI n°25 Parc nautique

et touristique du colosse

97440 Saint- André

Faciliter le maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées dans les entreprises du secteur privé 
et les établissements du secteur public (administra-
tions d’Etat, collectivités territoriales, fonction pu-
blique hospitalière).

Qui peut en bénéfi cier ?
Le service s’adresse :

•  Aux entreprises privées et leurs salariés en CDI ou 
CDD de plus de 6 mois, y compris les entreprises 
sous accord agréés qui ont atteint leur quota de 6 % 

•  Aux établissements publics et leurs agents ou
stagiaires des fonctions publiques 

• Aux travailleurs indépendants handicapés 

Qui délivre ce service ?
Des chargées de mission SAMETH en collaboration 

notamment avec les services de santé au travail privé et 
public : les médecins du travail, centres de rééducation 
fonctionnelle, la CGSS, le RSI pour les travailleurs indépen-
dants, les OPCA, les organismes de bilan ou de formation.                                                                                                              
Capital formation porte le dispositif depuis 7 ans à la Ré-
union. L’année dernière le Sameth a réalisé 93 % de taux 
de maintien dans l’emploi.

Quelles prestations ?
Aides et conseils sont ainsi apportés aux employeurs 

et aux personnes handicapées à toutes les étapes de la 
démarche, en fonction des besoins rencontrés :

•  Informations et conseils sur le cadre juridique (loi 
2005) et la démarche de maintien dans l’emploi. 

•  Analyse de la situation et accompagnement dans la 
recherche et la construction de solutions adaptées. 

•  Mobilisation des aides et prestations techniques, 
humaines et fi nancières pour la mise en œuvre de 
la solution de maintien.

Le Sameth se déploie sur toute l’île, l’équipe est plu-

ridisciplinaire : 2 psychologues du travail, 1 ergothéra-
peute, 1 chargé en ressources humaines et 1 assistante 
administrative.

Un service gratuit !
Le service est gratuit pour l’entreprise car totalement fi -

nancé par l’Agefi ph (secteur privé) et mis à disposition des 
établissements des fonctions publiques pour le compte 
du FIPHFP. La mission du Sameth : accompagnement sur 
mesure et recherche d’une solution pour que la personne 
puisse être maintenue dans l’emploi, soit par le biais d’un 
aménagement de son poste de travail (matériel : siège 
ergonomique, bureau à hauteur réglable, clavier ergo-
nomique, etc.) (humain : avec un auxiliaire professionnel 

   Titulaire  d’un BAC professionnel en 

ébénisterie au lycée Jean Perrin à St-André

  Jean-Michel plus connu sous le pseudo 

de Chelmy, s’est spécialisé dans la   restau-

ration des  meubles créoles à l’URMA.

 J’ai toujours rêvé de créer ma propre ac-

tivité dans le domaine  de l’ébénisterie et 

plus particulièrement  de  redonner une vie 

à nos meubles créoles.

  Par cette activité, je souhaite contribuer 

à la sauvegarde et à la conservation du 

patrimoine culturel à travers des meubles 

créoles.

  Sûr de vouloir être à mon compte, j’étais 

quand même conscient que ma formation 

n’était pas suffi sante pour être indépen-

dant.

  Je ressentais qu’il me manquait un 

accompagnement et un suivi admi-

nistratif.

  A l’époque, étant en contrat 

CAE avec la mairie de Saint- 

André, j’étais convié à un  pe-

tit-déjeuner d’information de la 

CAE COI, le dispositif m’a plu 

dans plusieurs dimensions : 

 accompagnement, suivi, 

formation et le dynamisme de 

l’équipe. En fait, c’est ce dont 

j’avais besoin.

  Aujourd’hui, je suis entrepreneur accom-

pagné à la CAE COI. J’ai commencé à lan-

cer petit à petit mon activité de restauration 

de meubles créoles et je souhaite de tout 

cœur m’épanouir dans mon projet  profes-

sionnel. 

  J’ai assisté à deux modules de coaching, 

même si cela n’était pas en lien direct avec   

mon activité, cela m’a beaucoup appor-

té au niveau personnel. J’arrive à mieux 

communiquer avec les autres et dans l’ap-

proche clientèle, je suis plus à l’aise.

ACCOMPAGNÉ, 
CHELMY
RÉALISE

SON PROJET

pour palier aux gestes diffi ciles à réaliser comme pour le 
port de charges lourdes), organisationnel (réduction du 
temps de travail pour une personne en fi n de carrière 
avec des tâches de travail adaptées au handicap). S’il n’y 
a pas de possibilité d’aménager le poste, il reste la possi-
bilité de travailler sur la reconversion professionnelle avec 
un reclassement interne ou externe. Dans ce cas, mise 
en place d’un bilan de compétence avec une période de 
formation possible pendant l’arrêt maladie.

Comment bénéfi cier du Sameth ?
Prendre contact avec votre SAMETH 974 par mail : 

contact@sameth974.com
Par téléphone : 02.62.71.14.95.

Emmanuelle PIGNOLETEmmanuelle PIGNOLET, Direction Sameth - Psychologue du travail., Direction Sameth - Psychologue du travail.
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