
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.

Williams Montrozier a commencé sa formation en mé-
tropole avant de rejoindre l’Institut de la Construction et 
de l’Habitat du Cnam à partir de 2006 pour 4 ans.         

 « Je voulais approfondir mes compétences dans le 
domaine juridique, m’appuyer sur ce diplôme équiva-
lent à Bac +4  et constituer un réseau dans ce domaine. 
J’ai effectivement atteint mes objectifs de départ tout 
en continuant à travailler, finalement j’ai fait le choix de 
valider deux modules par an et ainsi cela a été gérable. »

Ensuite notre interlocuteur a monté son agence im-
mobilière en 2011; âgé aujourd’hui de 31 ans il continue 
de se perfectionner. 

En outre, il recommande désormais également à ses 
collaborateurs de Accès Immobilier cette formation à 
l’ICH pour parfaire leurs compétences. 

Williams Montrozier 
gérant de Accès Immobilier

ETRE UN EXCELLENT 
PROFESSIONNEL 
EN ESTHÉTIQUE
L’excellent professionnel en esthétique est une 
personne qui possède les compétences néces-
saires pour exercer sa pratique esthétique afin de 
répondre aux attentes de sa clientèle.

Son savoir FAIRE et son savoir ETRE sont des atouts indispensables 
mais pas suffisants pour accéder à l’excellence.

En effet, face à une clientèle de plus en plus exigente et avertie, le 
professionnel doit être capable d’expliciter et de justifier sa pratique afin 
d’assurer (avant même le soin) un résultat.

Quelque soit le niveau d’études générales 
du candidat (3ème, BAC, BTS…) et 
l’expérience professionnelle (dans 
d’autres domaines), le CAP Certi-
ficat d’Aptitude Professionnel est 
le passage obligé pour acquérir 
les compétences théoriques et 
pratiques nécessaires à l’exercice 
de ce métier.

Si le CAP est l’assise indispensable 
aux acquis théoriques et pratiques, il 
reste insuffisant pour une réelle adapta-
tion au métier et ses évolutions.

La poursuite d’études en BP, BTS en esthétique et les formations com-
plémentaires en formation continue permettent au professionnel de se 
perfectionner et de faire évoluer sa pratique en fonction de l’évolution 
du métier. De plus, ces apprentissages donnent au professionnel de 
l’esthétique la maitrise des connaissances théoriques (techniques et 
scientifiques) liées à leur pratique.

On peut dire que l’excellent professionnel en esthétique est la personne 
qui propose de nombreuses prestations à sa clientèle en assurant la 
qualité, le suivi des soins esthétiques et le conseil argumenté. Ceci ne 
peut se faire que par une formation de base de qualité et une formation 
professionnelle continue tout au long du cursus professionnel.

Marie-Jeanne VANDENESSE
Directrice Esthétic & Company
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L’INSTITUT DE LA CONSTRUCTION
ET DE L’HABITAT

L’ICH (Institut de la Construction et de l’Habitat) a pour 
mission de dispenser une formation économique et ju-
ridique dans le domaine de l’immobilier et s’adresse à 
toute personne se destinant aux professions mettant 
en œuvre l’économie et le droit de l’immobilier et de la 
construction  : promoteurs, administrateur d’immeuble, 
agents immobiliers, personnels des sociétés d’HLM, 
personnels des sociétés de crédit immobilier, adminis-
trateurs des collectivités territoriales placés à la tête des 
services de construction ou d’urbanisme, etc.

DIPLÔME :
Titre professionnel niveau II Responsable de programme 
immobilier

MENTIONS OFFICIELLES :
Registre National des Certifications Professionnelles 
(Arrêté du 26 novembre 2015)

PRÉ-REQUIS :
Etre titulaire du Baccalauréat ou d’un diplôme équiva-
lent ; 
OU 3 années d’activité professionnelle de niveau cadre ;
OU Validation des acquis de l’expérience (VAE).

COMPÉTENCES VISÉES :
Application des principes déontologiques de la profes-
sion ;
Conseil en gestion du patrimoine ;
Promotion et construction d’immeubles

DÉBOUCHÉS :
• Certificat d’Etudes juridiques immobilières du Cnam   
(CEJI) avec 4 unités d’enseignement validées ; 
• Etudes supérieures de 3°cycle ; 
• Devenir un Chartered surveyor ; 
• Carte professionnelle d’agent immobilier et d’adminis-
trateur de biens en application de l’Art 11 du décret du 
20 juillet 1972 ; 
• Accession à des postes de direction des organismes 
HLM (arrêté du 5 juin 1980) ; 
• Inscription sur la liste des experts agricoles et fonciers 
(arrêté du 6 mai 1988).
Où ? Centre régional du Cnam au Port, 18 rue Claude 
Chappe ZAC 2000

CONTACT : 
0262.42.28.37 – info@cnam.re – www.cnam.re      

FICHE TECHNIQUE

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

«LE
PROFESSIONNEL 

DOIT ÊTRE CAPABLE 
D’EXPLICITER ET

DE JUSTIFIER
SA PRATIQUE » « UNE FORMATION 

ECONOMIQUE ET 
JURIDIQUE DANS LE 

DOMAINE DE 
L’IMMOBILIER »
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UNE FORMATION QUI APPORTE DE BONNES OPPORTUNITÉS D’EMPLOIS

« JE  VOULAIS 
APPROFONDIR MES 

COMPÉTENCES 
DANS LE DOMAINE 

JURIDIQUE »  

L’ADIE Festival : 450 porteurs 
de projets accueillis !

Du 30 janvier au 3 février dernier L’Adie a proposé comme au niveau 
national son festival de la création d’entreprises aux 4 coins de notre île. 

L’évènement a fait un carton plein puisque plus de 450 porteurs de 
projets ont été reçus par les équipes durant la manifestation. 

Point d’orgue du festival de la création d’entreprises de l ‘association 
pour le droit à l’initiative économique : l’inauguration Le 2 février, de sa 
nouvelle agence à Saint-André au 821 rue de La Gare. 

Serge FARNOCCHIA
Responsable pédagogique de la filière droit immobilier
au Cnam Réunion



RESSOURCES HUMAINES

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

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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SERVIZEN, une entreprise 
de multiservices à domicile 

propose aux particuliers des 
prestations de qualité allant de 
la garde d’enfant(s) de plus de 
3 ans au bricolage en passant 

par le jardinage.                                                                                                                      
Le groupe compte 

désormais 10 agences dont 
une à La Réunion. 

SERVIZEN Saint-Pierre 
recherche activement 

pour ses clients : 

Profil 
Personnes diplômées ou avec de l’expérience 
dans le domaine des services d’aides à la 
personne

Missions

Employés  en CDI à temps partiel, postes 
évolutifs pour des travaux de ménage, 
repassage, jardinage, petit bricolage
à domicile  

Contact   
Tél : 02 62 27 00 81 ou adresse mail : 
saintpierre@servizen.fr

LE C3P – COMPTE PERSONNEL DE 
PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ – CÔTÉ 
EMPLOYEUR 

Pourquoi, à l’origine, le législateur a t-il 
posé des obligations liées à la prévention 
de la pénibilité dans des lois portant sur la 
réforme des retraites ?
  Pour que les salariés restent en bonne 

santé dans leur activité professionnelle
  Pour que les salariés parviennent en 

meilleure santé à la retraite
HISTORIQUE DES LOIS  METTANT EN 
PLACE LA PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ
  Loi du 9 novembre 2010 portant sur 

la réforme des retraites  : elle a mis en 
place les notions d’« évaluation » & de 
« prévention » de l’exposition des sala-
riés à des situations de pénibilité.

  Loi du 20 janvier 2014 garantissant l’ave-
nir et la justice du système de retraites : 
elle a mis en place le C3P (Compte Per-
sonnel de Prévention de la Pénibilité) 
permettant des mesures de « compen-
sation » pour le salarié. Compte internet 
mis en ligne le 1er janvier 2016 : http://
www.prevention penibilite.fr

  Loi du 17 Août 2015 sur le Dialogue so-
cial et l’Emploi (dite REBSAMEN) : loi de 
simplification des 2 premières !

QUELS EMPLOYEURS CONCERNÉS ?
  Tous les employeurs du secteur privé 

(sauf particuliers employeurs) ou du pu-
blic employant des salariés dans des 
conditions du droit privé.

QUELS SALARIÉS CONCERNÉS ?
  Tous les salariés, quelle que soit la forme 

de leur contrat (CDI, CDD…)
  Pour les CDD d’une durée de 1 mois mi-

nimum 
QUELLES SONT LES 4 ACTIONS OBLIGA-
TOIRES DEPUIS LE 1ER JANVIER 2015 ? 
  Mesurer l’exposition des salariés : 4 fac-

teurs initiaux au 1er janvier 2015 puis 6 
facteurs complémentaires au 1er juillet 
2016

  Déclarer les expositions des salariés 

concernés (lors de la sortie du salarié et 
au plus tard le 05 ou le 15/01/N+1 via 
la DSN)

  Payer une cotisation de base 
(01/01/2017) et une cotisation addition-
nelle (depuis 2015 uniquement pour les 
salariés exposés)

  Mettre en place un accord d’entreprise 
(uniquement pour les entreprises de 
plus de 50 salariés ayant plus de 50% 
de leur effectif exposé) ou un plan d’ac-
tions

QUELS SONT LES 10 FACTEURS DE 
PÉNIBILITÉ À MESURER ?

« JE  VEUX, OUI, MAIS... »
CLÉS POUR L’EMPLOI

Voulez-vous trouver un emploi ?  « Oui » 
Sans détour ? un oui catégorique ? Oui, 

bien sûr. 
Vous êtes sûr  ? Et vous y croyez  ? Pas 

si sûr. 
A force de découragement, le pessimisme 

s’installe parfois et le «  je veux » devient  : 
«  je veux, oui, mais… » « Oui, mais la di i 
fo permis. Oui, mais pas d’expérience. Oui, 
mais pas de diplôme. Oui, mais personne 
pour garder mes enfants… trop vieux, trop 
jeune, i embauche pas…»

Oui, mais non en fait. Seriez-vous un 
champion du « je veux, oui, mais ça ne mar-
chera pas de toute façon  » « na poin tra-
vay ». Même pas la peine d’essayer.

Si vous voulez vraiment changer et trouver 
une solution à un problème, que votre « oui 
mais » devienne « OUI » (comme quand on 
se marie).

Pourquoi ? Le « mais » qui suit le « je veux 
oui » tend à annuler, annihiler, balayer d’un 
revers de main le « oui je veux ». Vous faites 
2 pas en avant, 3 pas en arrière et n’êtes 
plus maître à bord : vous passez la main à 
vos peurs, doutes, croyances négatives qui 
tapissent votre zone de confort et viennent 
barrer le passage à l’action. Que se passe-
t-il si on accélère en maintenant le pied sur 

Marie-Gita 
Maksène

Coach en insertion sociale et 
professionnelle Association 

INSERANOO

«SERIEZ-VOUS
UN CHAMPION DU 

« JE  VEUX, OUI,
MAIS ÇA

NE MARCHERA PAS
DE TOUTE FAÇON »

« QUELS SONT
LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ

À MESURER ? »

la pédale de frein  ? On n’avance pas, on 
« pas - ti – ne » (langage des oiseaux). Si 
j’avais su. Maintenant vous le savez. 

Que faire ? S’entraîner à surveiller ses pa-
roles. S’écouter parler. Positiver. Passer à 
l’action. Guetter ces « mais  » restrictifs et 
commencer une première action : les chas-
ser. Pas Kapab lé mor sans essayé…

« Tu devras aussi te prendre en main, Si tu 
veux changer ton destin,

Laisse de côté les choses qui te détruisent, 
Tu auras alors de belles surprises. » 

Extrait d’un texte inspiré à d’autres en 
d’autres temps.

Priscilla PILLARD, 
Cabinet 3ème Ligne 

39 ans
Gérante & consultante RH senior

Cabinet 3ème Ligne - Cabinet de Conseil en 
Ressources Humaines & Commerce

Spécialisé en QVT- Qualité de Vie au Travail
Tamarun- Saline-les-Bains 06.93.90.03.12

ppillard@3emeligne.re 

QUELLES CONSÉQUENCES POSSIBLES EN CAS 
DE NON-RESPECT DE CETTE OBLIGATION ?

Pénalité de la CNAV (pendant 5 ans) : en cas de dé-
claration inexacte : maximum 50% du PMSS (plafond 
mensuel de la sécurité sociale 2017 = 3 269 € ), pour 
chaque salarié 

Pénalité de l’URSSAF pour retard dans le versement 

des cotisations régularisées 
Réclamation du salarié (pendant 

3 ans) : CNAV Commission de Re-
cours des Contrôles de Pénibilité 
(CRCP) Tribunal des affaires de Sé-
curité sociale (TASS)

Réclamation des IRP  : obliga-
tion d’informer de la démarche et 
du diagnostic l’IRP en charge de 
la prévention des risques profes-
sionnels et de l’amélioration des 
conditions de travail  : les DP (en-
treprise de + 11 et de - 50 salariés) 
ou le CHSCT (entreprise de + 50 
salariés) à défaut, risque de quali-
fication en délit d’entrave (pénal). 
Le C3P côté salarié la semaine 
prochaine.

Rythme de travail

Contraintes physiques marquées 

Environnement physique agressif 



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 Emilie Mirlo

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  EMILIE
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CONCOURS NATIONAL
D’AIDE À LA CRÉATION D’ENTREPRISES
DE TECHNOLOGIES INNOVANTES
Le ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
a lancé le 12 décembre 2016 la 19e édition du 
Concours national d’aide à la création d’entreprises 
de technologies innovantes – volet i-LAB.  
Crée en 1999, le concours national d’aide à la 
création d’entreprises, devenu i-LAB en 2014, est né 
de la volonté du ministère de l’Éducation nationale, 

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
de valoriser les résultats de la recherche publique 
à travers la création d’entreprise. Il est ouvert à 
tous ceux qui ont un projet innovant de création 
d’entreprise avec un fort contenu technologique. 
Organisé en partenariat avec Bpifrance, i-LAB 
soutient les meilleurs projets avec une aide 
financière importante et un accompagnement 
adapté. La subvention destinée à financer le 
programme de recherche et de développement 
pour la finalisation du produit, procédé ou 
service technologique innovant, peut atteindre 
450 000 euros. 

Modalités d’inscription
Les projets, quel que soit leur stade d’avancement, 
doivent prévoir la création d’une entreprise, 
installée sur le territoire français et s’appuyant sur 
une technologie innovante.
Peuvent également être présentés : 
•  les projets correspondant à des entreprises 

créées depuis le 1er janvier 2016 ;
•  les projets des lauréats « en émergence » des 

concours 2014 ou 2015 ayant créé ou non 
l’entreprise correspondant au projet pour lequel 
ils ont été lauréats ; 

•  bénéficiaires d’une Bourse French Tech 
« émergence » en 2016 ayant créé ou non 
l’entreprise correspondant au projet pour lequel 
ils ont été bénéficiaires ;

•  les lauréats des éditions 2014, 2015 ou 2016 
du Prix PEPITE-Tremplin pour l’Entrepreneuriat 
Étudiant ayant créé ou non l’entreprise 
correspondant au projet pour lequel ils ont été 
lauréats. 

Les candidats doivent s’inscrire en ligne 
en remplissant le dossier de candidature 
dématérialisé, exclusivement sur la plateforme 
opérée par Bpifrance :
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/
Aides-concours-et-labels/Concours-innovation/
i-LAB-2017-creation-d-entreprise-innovante 

La date limite pour le dépôt des candidatures est 
fixée au 21 février 2017 à 12H

Contact :
Délégation régionale recherche et technologie 

Réunion / Mayotte 
Mél. : drrt@univ-reunion.fr

Tél. : 02 62 30 89 65 / 06 92 61 68 44

Emilie Mirlo
mirloemilie@gmail.com

Madame, Monsieur,
Ayant de bonnes connaissances dans le domaine de la comptabilité 
et sûre de mon choix d’orientation professionnelle, je vous propose 
mes services dans votre service comptabilité.
Pas encore diplômée, je suis néanmoins volontaire et déterminée à 
me former et me diplômer dans ce domaine. Ayant encore besoin 
d’apprendre et de parfaire mes connaissances et acquérir de l’expé-
rience, je postule pour un poste dans le cadre d’un contrat pro en 
alternance.          
De nature discrète et réservée, je suis dotée d’un esprit logique, ma-
thématique, ouvert et curieux. Je saurai m’adapter rapidement aux 
exigences du métier étant fermement déterminée à réussir mon pro-
jet.
Si vous souhaitez donner sa chance à une jeune qui aime les chiffres 
et qui est persuadée qu’elle est destinée à exercer son métier dans la 
comptabilité, je suis disponible pour un entretien.
Dans l’attente, je vous prie d’agréer mes salutations distinguées.

Emilie MIRLO

Emilie MIRLO 21 ans              Permis en cours

    Appt 53, 

   37 rue Samuel Treuthard

   97450 Saint Louis

0692 31 93 90 

 mirloemilie@gmail.com

              Obtenir un contrat pro en comptabilité
Compétences

Accueil du public 

- Offrir un accueil de qualité aux clients

- Ecouter leurs demandes

- Véhiculer au mieux l’image de l’entreprise

- Réceptionner les appels téléphoniques et prendre 

les rendez-vous

- Gérer un planning de RDV

- Maintenir son espace de travail propre 

et rangé

Informatique     : Recherches internet, mail, word, 

excel, 

Comptabilité

- Calculer des coûts de production

- Etablir des documents comptables : bilans, 

comptes de résultats

- Classer, archiver

- Remplir les déclarations de TVA

- Comptabiliser les opérations (achats/ventes, 

acquisitions/livraisons…)

- Etablir des factures, lettres de relance

Logiciel maîtrisé : EBP

Expérience professionnelle et personnelle

2009 Assistante  bénévole,  cadre  familial  (réalisation  de  différentes  tâches  de

comptabilité et de démarches administratives)

Formations

2016   Coaching à l’Insertion - Techniques de Communication, INSERANOO

2013-15 BTS Comptabilité de Gestion des Organisations, 1ère année, Lycée A. Roussin

2009-10 Bac Technologique, Comptabilité Finance des Entreprises, Lycée A. Roussin

Qualités Centre d’intérêts 

Sens de la relation et de la communication Vie associative, ASE, St-Louis

Esprit d’initiative, consciencieuse, rigoureuse



UN CADRE SÉCURISANT POUR DEVELOPPER UNE ACTIVITÉ

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.

jeudi 9 février 2017 13

AUTREMENT KAPAB’

Brigitte GRONDIN, 
styliste ; entrepreneure accompagnée 
à la CAE COI
0692 74 78 33

Diplômée en stylisme et en couture, je 
suis actuellement en congé parental et de-
puis j’ai quitté un emploi qui n’avait rien à 
voir avec mes formations précédentes.

C’est au moment où j’ai eu l’opportunité 
de rencontrer des membres de l’ équipe de 
la CCOI, que j’ai décidé de développer ma 
propre activité, et de me lancer dans l’en-
treprenariat. C’est en effet par le biais d’une 
connaissance commune à mon époux que 
j’ai pu découvrir la coopérative.

À mon arrivée, l’équipe m’a parlé du dis-
positif d’accompagnement qu’elle propose 
et de son cadre sécurisant pour develop-
per une activité. Elle a su dissiper mes 
doutes par rapport à la compatibilité avec 
mon congé parental que j’ai pu maintenir. 
La coopérative m’a permis de tester la via-
bilité de mon projet d’activité, et ainsi de 
concilier mes diplômes et ma passion pour 
le stylisme.

La CCOI, m’a apporté la confiance en moi 
qu’il me manquait car malgré mes diplômes 
je restais hésitante concernant la création 
de mon entreprise.

Grâce à ses dispositifs d’accompagne-
ment et de suivi, j’ai pu me concentrer sur 
mon activité avec l’assurance d’un soutien 
administratif et juridique.

Aujourd’hui, j’ai pu développer mon acti-
vité de styliste à l’échelle de l’île et j’ai pu 
multiplier mon réseau de partenaires et de 
clients.

VINDEMIA GROUP : 20 ANS D’ENGAGEMENT

« MALGRÉ SES 
93 SALARIÉS 

HANDICAPÉS, 
L’ENTREPRISE SOUHAITE 

DONNER UN SECOND 
SOUFFLE À 

SA POLITIQUE 
HANDICAP » 

LA C.C.O.I ET SON 
CONCEPT DE LABWORKS
Lorsque l'on a une idée de création 

d'entreprise, celle la même qui permet-
tra une insertion professionnelle per-
sonnalisée, mais qu'il nous manque les 
moyens pour avancer en toute quiétude, 
la frustration n'en est que plus grande.                                           

La CCOI, Coopérative Carrefour de 
l'Océan Indien, est une Coopérative 
d'Activité et d'Emploi généraliste. Elle se 
fixe pour mission de permettre à celles 
et ceux qui veulent créer leur activité, de 
tester la viabilité de leur projet en conci-
liant liberté d'entreprendre et sécurité 
administrative, dans une dynamique de 
partage d'expériences et de savoirs.

Notre organisme s'inscrit dans les va-
leurs de l'économie social et solidaire, 
et en ce sens nous coconstruisons les 
projets des personnes accompagnées 
dans un esprit de démocratie, d'équité, 
de solidarité et de partage. Ainsi, nous 
permettons à celles et ceux qui choi-
sissent de nous rejoindre, de bénéficier 
d'un accompagnement, d'un soutien, 
d'un suivi administratif et juridique pour 
le développement de leur activité.

Avec la CAE COI, les porteurs de projet 
ont la possibilité de créer et développer 
leur

entreprise tout en gardant l'accès à 
leur droit sociaux (ARE, RSA...) ce qui 

leur offre une sécurité supplémentaire 
pour le réaliser.

Nous avons donc développé une pro-
cédure d'accompagnement et de for-
mation innovante autour de laquelle 
gravite toute une équipe de référents qui 
s'appuient sur une expérience profes-
sionnelle et sociale significative. Notre 
concept de LABWORKS s'articule au-
tour des savoirs nécessaire au déve-
loppement d'une entreprise, et chacun 
d'entre eux fait l'objet d'une mutualisa-
tion des connaissances de nos chargé 
de LAB, et des porteurs de projets eux 
même, qui deviennent ainsi acteur de 
leur insertion.
Si vous souhaitez assister à un pe-

tit déjeuner d'informations n'hési-
tez pas à nous contacter :
Téléphone : 0262 93 66 73
Email : ccoi97440@gmail.com
Adresse : 

CAE COI n°25 parc nautique et touristique 
du colosse 97440 Saint- André

shéma labwork

Fondée en 1991, Vindemia Group est une entreprise de grande 
distribution de l'île de La Réunion

Partie intégrante du groupe Casino elle compte au-
jourd’hui plus de  4100  salariés, répartis dans 174 
magasins à  La Réunion, Madagascar, Maurice  et 
Mayotte. Principal distributeur de la  région océan 
Indien, Vindemia Group opère sous ses propres en-
seignes Score et Jumbo Score, mais également sous 
celles du groupe, comme SPAR à Maurice et Vival à 
La Réunion. 

Employeur engagé depuis plus de 20 ans afin de 
promouvoir la diversité, faciliter l’insertion profession-
nelle des jeunes, favoriser l’évolution des collabo-
rateurs et agir sur la santé et le bien-être au travail, 
Vindemia Group développe également une politique 
d’emploi des personnes handicapées. 

Depuis 2008, avec le soutien de l’Agefiph, le groupe 
mène différentes actions afin de tendre vers son obli-
gation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés sur 
l’ensemble de ses établissements réunionnais. 

Grâce à l’embauche de collaborateurs  handica-
pés, notamment par la voie de l’Alternance, le main-
tien dans l’emploi de salariés handicapés, l’accueil de 
stagiaires, la mise en place de prestations de services 
avec des Entreprises Adaptées (EA), et des actions 
de sensibilisations, l’ensemble des secteurs d’activité 
et établissements du groupe sont concernés par ce 
projet d’entreprise.

Malgré ses 93 salariés handicapés, l’entreprise 
souhaite donner un second souffle à sa politique han-
dicap. 

Fin 2016 une commission Handicap a été mise en 
place. Sur la base du volontariat, elle est constituée 
de deux représentants de chaque organisation syndi-
cale, des volontaires impliqués sans notion d’étiquette 

syndicale. La feuille de route de cette commission 
est de réaliser un état des lieux précis de l’emploi 
des Personnes Handicapées. Un questionnaire 
sera adressé aux managers et aux référents han-
dicap de chaque magasin. Les bonnes pratiques 
seront répertoriées  afin de contribuer à la réali-
sation d’un guide d’accueil et d’accompagnement 
des collaborateurs handicapés. L’ensemble de ces 
travaux pourrait permettre d’ici fin 2017 de poser 
les bases d’un futur accord handicap au sein de 
Vindemia Group.



MOBILITÉ :

RENTRER SUR L’ÎLE POUR 
MONTER SON PROJET : 

C’EST LE RETOUR GAGNANT 
DE RANDJANI PONIN, 

32 ANS. 

Aller...          
J’ai eu mon Bac en 2003 et il faut avouer 

que je ne savais pas vers quelle voie 
m’orienter. Par élimination j’ai opté pour 
une première année en Droit. Inutile de 
vous dire que le choix par élimination n’a 
pas porté ses fruits. A cette période, j’étais 
bénévole dans une association qui accom-
pagnait des personnes en situation de han-
dicap vers l’insertion sociale. Je me suis 
intéressée de près aux métiers du social, 

et sur les encouragements de mes parents, 
j’ai décidé de m’installer à Montpellier pour 
commencer une Licence de Psychologie. 
Au départ, j’étais partie pour 5 ans, mais les 
imprévus de la vie, les opportunités profes-
sionnelles font que j’y suis restée 11 ans.

Le fait d’être partie pour une formation 
qui à l’époque n’existait pas à la Réunion,  
m’a permis d’exercer différents emplois et 
m’a amenée à un épanouissement profes-
sionnel et personnel. Partir m’a permis de 
grandir plus vite. Avant ça, je n’avais ja-
mais quitté mes parents, ils représentaient 
mon filet de sécurité. Se retrouver du jour 
au lendemain dans un environnement in-
connu, devoir s’occuper des factures, des 
démarches administratives, des courses, 
travailler pour financer ses études et paral-
lèlement ne pas oublier ce pourquoi j’étais 
venue à Montpellier : obtenir mon Master… 

n’a pas été facile tout le temps. 
Cela m’a permis de devenir ra-
pidement responsable et m’a in-
cité à prendre des initiatives.

Le fait d’être partie m’a égale-
ment permis de mieux connaître mon 
île et mon histoire. J’ai dû me documen-
ter, questionner mes parents sur la trans-
mission des coutumes, afin de répondre au 
mieux aux questions de mes amis désireux 
de connaître notre île.

/Retour gagnant        
Après 11 ans dans la même ville, je com-

mençais à tourner en rond mais ma motiva-
tion première a été de retrouver ma famille. 
Et je ne voyais pas d’autre endroit que La 
Réunion pour un nouveau départ, et mettre 
ses compétences au service de mon île.                                                                                                                                       
Mon entourage m’avait prévenu que ma 
recherche d’emploi allait être laborieuse à 
La Réunion. Quand on évoque les chiffres 
relatifs à l’emploi, cela a tendance à provo-
quer une forme de découragement… Mais 
je ne peux pas dire que j’ai eu des difficul-
tés car, j’ai été embauchée trois semaines 
après mon arrivée. Je suis rentrée en février 
2014, et j’ai travaillé à la Mission Locale 
de l’Est en tant que Conseillère en Inser-
tion Sociale et Professionnelle – Référente 
Egalité des chances. Depuis janvier 2015, 
j’occupe un poste en tant que Conseil-
lère d’Orientation Psychologue au Collège 
Saint-Michel à Saint-Denis. Parallèlement 
j’intervenais à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie (Saint-Benoît et Saint-Denis) en 

tant que For-
matrice. J’ai 

démarré en 
septembre 2016 

une nouvelle acti-
vité qui m’a conduit 

à arrêter mon métier 
à la CCIR, pour pouvoir 

me consacrer à mon poste au collège et à 
mon centre de soutien scolaire à Saint-An-
dré  : Perform Réussite, plus qu’un simple 
centre de soutien scolaire, un coach sco-
laire. L’objectif étant bien entendu la réus-
site de l’élève, mais (surtout) son épanouis-
sement, en travaillant sur la confiance en 
soi, l’amélioration de la méthodologie de 
travail et en donnant du sens aux études. 
Pour cela, nous proposons plusieurs ate-
liers  : théâtre, culture générale, métho-
dologie, sophrologie… A moyen terme, 
j’envisage de toucher un public d’adultes 
en visant l’agrément Centre de Forma-
tion.que l'on teste ses capacités d'adap-
tation 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.

Randjani Ponin, 
créatrice d’un centre de soutien 
scolaire à Saint-André 

«JE NE VOYAIS
PAS D’AUTRE 

ENDROIT
QUE LA RÉUNION 

POUR UN NOUVEAU 
DÉPART»

« PARTIR M’A PERMIS DE GRANDIR PLUS VITE »
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Le plus important avant de rentrer 
est de s’assurer d’avoir acquis et/
ou découvert ce qu’on était allé 
chercher en quittant La Réunion. 

SES CONSEILS : 
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