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LE BON PLAN TRAVAIL

Découvrez un dispositif ou une formation qui mène à l’emploi

TRAVAILLER DANS LE SECTEUR
DU BIEN-ÊTRE
Les métiers de l’esthétique évoluent constamment.
Cette profession n’est plus associée uniquement à la
beauté, elle s’oriente maintenant vers la santé et le bienêtre. On voit émerger les soins sociaux-esthétiques dans
les hôpitaux, les maisons de retraite, pour les handicapés. Cette profession intéresse aussi les Hommes.
Nous comptons, cette année, trois jeunes garçons en
formation d’ Esthétique. L’esthéticien(ne) apporte des
soins esthétiques associés à du bien-être.
De plus, malgré les difficultés économiques, les
femmes et les hommes s’accordent régulièrement des
moments de détente et les soins esthétiques font partie
de ces instants de loisir. Une esthéticienne peut ouvrir
son institut de beauté avec son CAP, cependant, la clientèle apprécie trouver de nombreuses prestations dans
un même institut. C’est pourquoi, la poursuite des études
(BP-modules de formation complémentaires-BTS) et
l’expérience restent des atouts de réussite.

ÉDITO

FICHE TECHNIQUE
POUR QUI ?
Toute personne avec diplôme ou non ayant au moins
17 ans l’année de l’inscription. S’adresse aux jeunes
étudiants ou aux personnes en reconversion professionnelle.
Le nombre de places étant limité, les admissions se font
sur entretien. La motivation étant l’élément clef de la
réussite.
COMMENT ?
Le CAP Esthétique cosmétique Parfumerie se prépare
sur 9 mois dont 12 semaines de stage obligatoires. Il
comprend 618 Heures de formation théorique et pratique en centre et 420 Heures en entreprise.
Toutes les compétences du référentiel CAP sont dispensées à l’école par un suivi individualisé.
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le diplôme du CAP Esthétique permet d’exercer dans
les secteurs suivants : Institut de beauté, à domicile, en
centre d’esthétiques spécialisés, en salon de coiffure
avec esthétique intégré, en entreprise de distribution
de produits cosmétiques, dans les établissements de
soins, de cure, de convalescence, de réadaptation…, en
parfumerie et parapharmacie.
QUAND ?

Marie-Jeanne VANDENESSE
Directrice de l’Institut de Formation aux métiers
de la Beauté – ESTHETIC & COMPANY à SAINT PIERRE

« LA MOTIVATION ÉTANT L’ÉLÉMENT
CLEF DE LA RÉUSSITE »

Rentrées : le 04 Septembre 2017
Durée et Coût de la formation ?
9 mois : 618 heures de cours + 420 Heures de stage en
entreprise – 4882,20 € l’année (facilité de paiement)
OÙ ?
ESTHETIC & COMPANY – 66 Rue François de Mahy
97410 SAINT PIERRE –
Contact
06 92 69 31 23 – 02 62 88 08 18 – info@esthetic.re

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

« UNE BELLE AVENTURE »

Julia,
40 ans, Institut Beauty by Val et Julia au Tampon

Après quelques années dans l’animation, j’ai voulu
changer de métier et pourquoi pas l’esthétique ! C’est un
métier qui m’a toujours plu et l’opportunité c’est présentée au moment adéquat. J’ai passé mon diplôme en juillet
2016 ensuite je me suis perfectionnée sur deux formations
complémentaires, une en Make-up Advanced et l’autre
en Prothésiste Ongulaire. C’est un métier
enrichissant qui évolue énormément et
qui me permet également de communiquer avec ma clientèle (aspect
du métier qui me sied le plus).
«LA RÉUSSITE
La formation diligentée à
EST AU
l’école IFMB (Esthétic & Company) a été une belle aventure,
BOUT
avec des cours structurés, des
DU CHEMIN »
profs compétents et un matériel
haut de gamme le tout dans une
structure agréable… Un conseil
pour les nouveaux élèves : Il faut s’accrocher et rien lâcher. La réussite est au
bout du chemin, il suffit de se référer aux résultats
finaux présentés par l’école !!!
Aujourd’hui, je me suis lancée dans le grand bain avec
la création de mon institut situé au Tampon, une belle
aventure qui s’annonce et que je souhaite perpétuer le
plus longtemps possible.
Beauty By Val et Julia

FAIRE DE SA PASSION...
UN METIER…
AUX SERVICES DES AUTRES
AP-RUN-FORMATION, CFA du Sport, de l’animation et du tourisme
sportif a vu le jour en septembre 2016. Grace aux efforts conjugués de
la Région Réunion, du CREPS de la Réunion et du CFA de Bourgogne,
la structure accueille 11 apprentis préparant un diplôme d’éducateur
sportif.
Alternant des cours au CREPS et des périodes en
entreprise, ils vont acquérir tout au long de
leur formation, des compétences et des
valeurs professionnelles appréciées.
La réforme des rythmes scolaires
couplée aux besoins du « sport
santé » sur l’ile concourent à
la demande grandissante de
professionnalisation de l’encadrement des activités sportives et
d’animation.

« CETTE
FILIÈRE
OFFRE DES
PERSPECTIVES
D’EMBAUCHE
IMPORTANTES»

AP-RUN-FORMATION s‘appuie sur le
tissu sportif et d’animation local (ligues,
comités, associations, collectivités…etc.) pour
répondre aux besoins en matière de formation et faciliter ainsi l’insertion
professionnel des jeunes.
En proposant des formations de niveau 4 (BPJEPS) et niveau 3 (DEJEPS) en partenariat avec le CREPS de la Réunion, chaque jeune peut
trouver sa filière et de fait sa place au sein de la société Réunionnaise.
Dans un contexte de l’emploi pour le moins tendu, cette filière offre des
perspectives d’embauche importantes (85% d’employabilité à l’issue de
la formation).

Thierry MARCILLY
Directeur du CFA du Sport,
De l’animation et du tourisme sportif
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LE CONSEIL

L’ENTREPRISE QUI RECRUTE

RESSOURCES HUMAINES
Partageons l’expérience professionnelle et les conseils d’une force
vive de l’entreprise : le responsable des ressources humaines.
Priscilla PILLARD

Objectif emploi vous propose un gros plan sur une entreprise qui recrute.

RECRUTE UN(E) COMMERCIALE(E)
Profil :
Expérience dans l’automobile

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

Missions :
Vente de véhicules neufs

Contact
CV et Lettre de motivations sont à envoyer à : j.payet@soreva.re

CLÉS POUR L’EMPLOI
LA DÉMARCHE QVT – QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Un peu d’histoire
La démarche QVT n’est pas un concept RH nouveau comme on pourrait le penser.
C’est en 1892 qu’apparait ce concept avec la création de l’inspection du travail qui a
vocation à améliorer les conditions de travail des salariés. Puis en 1948 création de la
CRAM avec les médecines du travail et les CHSCT qui y concourent aussi.
L’ANACT – Agence Nationale d’Amélioration des Conditions de Travail, émanation du
Ministère du Travail est née en 1973. Elle est représentée en Région par des ARACT.
Sur notre territoire, c’est l’ARVISE – Agence de Valorisation des Initiatives Sociaux
Economiques qui porte cette mission d’ARACT. Elle se compose de consultants internes et externes (tels que 3ème Ligne). En juin 2013 les partenaires sociaux ont
signé un ANI (accord national interprofessionnel) « vers une politique d’amélioration de
la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle ». L’objectif du gouvernement
était alors d’inciter les entreprises à expérimenter une démarche QVT.
Pour aller plus loin, la loi relative au dialogue social et à l’emploi (dite « Rebsamen ») du
17 Août 2015 a acté qu’à compter du 1er janvier 2016, un des blocs de la négociation
annuelle obligatoire devait porter sur la négociation sur l’égalité professionnelle et la
qualité de vie au travail. Cette obligation concerne les entreprises dotées d’un délégué syndical (DS) : entreprises de 50 salariés et plus ou entreprises où un délégué du
personnel (DP) a été désigné en qualité de délégué syndical (DS).

IL FAUT
QUE CE SOIT PARFAIT !

De quoi s’agit-il ?
L’entreprise doit faire face à 3 enjeux majeurs aujourd’hui :
• l’enjeu sociétal : diversité, égalité professionnelle, seniors, conciliation des temps…
• l’enjeu économique : imprévisabilité du marché, innovation produit ou service, innovation, compétitivité, nouveau process, réduction des coûts…
• l’enjeu travail : autonomie, dialogue avec les partenaires sociaux, engagement,
santé, articulation vies professionnelle et personnelle… Une démarche QVT permet
aux partenaires sociaux de les lier pour faire performer l’entreprise et améliorer les
conditions de travail de ses salariés. Il ne s’agit donc pas simplement d’améliorer
le « bien-être des salariés ». A ne pas confondre non plus avec une démarche de
prévention des RPS (risques psycho-sociaux).
La QVT est une façon de réinvestir la question du travail et de ses transformations
dans un contexte où les enjeux de l’emploi pourraient la faire oublier.
Il s’agit d’une démarche novatrice, souple à mettre en œuvre (toute taille d’entreprise),
qui est l’affaire de tous (direction, partenaires sociaux, salariés) pour un investissement à long terme.
AU SENS DE L’ANACT, LA QVT CONCERNE 6 GRANDES THÉMATIQUES RH
•
•
•
•
•
•

Connaissance de la stratégie, du projet d’entreprise
Clarté des rôles
Diffusion des procédures du travail
Temps d’échange sur le travail
Transparence de la politique de rémunération
Information sur les changements

• Conciliation vie
professionnelle
et vie personnelle
• Aménagement des horaires
• Usage des outils
de communication
• Egalité prof. Femmes/Hommes
• Pyramide des âges
• Prise en compte
du handicap

Relation
au travail,
climat
social

Engagement,
Management

Parcours d’intégration
Entretien individuel
Gestion des compétences
Plan de formation
Adaptation des compétences
Utilisation des dispositifs

Relations au travail
Organisation des réunions internes
Rôle des instances
Eléments conviviaux
Lieux de pause

Contenu
du travail

Egalité
professionnelle

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Clarté du travail
• Autonomie dans le travail
• Moyen pour réaliser le
travail
• Clarté des consignes
• Gestion de l’activité
• Répartition de la charge
de travail

Véronique Nourly

Santé au travail
Compétences,
parcours
professionnels

«CETTE QUÊTE
DE PERFECTION
IMPLIQUE
UNE PRESSION
PARFOIS
TROP FORTE»

•
•
•
•
•
•

Prise en compte de la santé
Diffusion du DUERP
Mise en oeuvre du plan d’action
Prise en compte des RPS, TMS
Aménagement des lieux et postes
Optimisation des déplacements
professionnels

veronique@designerdetalent.com
06 92 79 16 35

Au regard de ces items, chaque entreprise travaille déjà sur des sujets QVT ! L’idée
d’une démarche QVT est de mettre en avant ce qui a déjà été fait et de regarder ce qui
peut être améliorer et innover.
DES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Passer d’une logique « d’empilement d’actions » à une approche plus structurée,
visant la cohérence et faisant sens sur le plan stratégique
• Accompagner les mutations des organisations dans un souci de préservation du
bien être des salariés
• Intégrer un volet QVT dans une démarche de RSE
• Favoriser le maintien ou le développement de l’engagement au travail du personnel
• Répondre à des problèmes d’absentéisme, de turnover, de démotivation, de climat
social
• Répondre à des enjeux d’attractivité de l’entreprise, de fidélisation du personnel ou
plus globalement d’image de marque.
La semaine prochaine : focus sur les étapes de la démarche QVT au sens de l’ANACT !

Vous arrive t’il de rester bloquer devant
votre CV ou la préparation d’un entretien
car vous vous dites que ce n’est pas assez
bien ?
Vous vous fixez un haut niveau d’exigence
et… allez lâchons le mot qui fâche vous
souhaitez la PERFECTION !
Cette quête de perfection implique une
pression parfois trop forte, un besoin de
tout contrôler.
Vous êtes par conséquent parfois très dure
avec vous même et une tendance naturelle
à vous dévaloriser.

Si vous vous retrouvez dans ces lignes…
bienvenue au club
Je suis passée par là et j’ai une bonne nouvelle vous pouvez faire redescendre le curseur !
Evidemment il ne faut pas tout mettre de
côté votre envie de bien faire et être professionnel sont des atouts.
Il faut trouver un juste dosage et apprendre
à lâcher prise pour que cela ne devienne
pas un frein.
Il faut aussi s’autoriser le droit à l’erreur, oui
vous pouvez vous trompez et vous allez
d’ailleurs apprendre des ces erreurs.
Alors on se débarrasse de cette croyance
qui nous pollue « pour exister je dois être
parfait(e) »
SOYEZ VOUS MEME !
On essaye, on se trompe et on réajuste
pour la prochaine fois !
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MOBILITÉ :

ALLER/RETOUR GAGNANT
Témoignages de Réunionnais qui ont choisi de partir se former
pour mieux revenir travailler au pays.
« SI CELA ÉTAIT À REFAIRE CE SERAIT SANS HÉSITER »
Emmanuelle GONNEAU,

24 ans Saint-André, responsable de la Documentation et de l’Information Jeunesse
au CRIJ Réunion
Je réalise des fiches d’information sur
tous les sujets qui peuvent concernent les
jeunes de notre île : les études /formations
du collège au supérieur en passant par la
formation continue, l’emploi, la vie quotidienne, les loisirs, la mobilité.

Aller...
Suite à mes deux années de Lettres Modernes à l’Université de La Réunion, je me
suis envolée vers un DUT en année spéciale
en Gestion de l’Information et du Document
dans les Organisations en Métropole.
Je me suis rapprochée du PROFIL de
l’Université de La Réunion, j’y ai alors
rencontré une COPSY qui m’a informé et
conseillé sur les possibilités de poursuites
d’études. J’ai tout d’abord conforté ma
nouvelle voie par un stage de découverte
puis j’ai sauté le pas et je me suis inscrite
dans les divers IUT proposant la formation
que je souhaitais.
La plus grosse difficulté que j’ai rencontré
a été l’accès au logement. Je ne pouvais, en
effet, pas me déplacer pour visiter les appartements ou rencontrer les propriétaires
qui émettaient quelque fois des doutes sur
la véracité de ma venue.
Heureusement, un membre de ma famille
résidait aux alentours, il a été mon intermédiaire le temps de mon arrivée.
J’ai pu bénéficier sur place du soutien de
ma famille et d’amis ce qui m’a permis de
m’adapter assez facilement, je dois reconnaître m’être perdue la première fois que
j’ai pris le métro toute seule, c’est toujours
impressionnant de débarquer dans un lieu
inconnu mais il faut reconnaître que si cela
était à refaire ce serait sans hésiter, j’ai gagné en autonomie, en débrouillardise, des
capacités essentielles pour l’avenir. La for-

SES CONSEILS :
Rien n’est plus beau que de vivre
sa propre expérience personnelle.

mation m’a beaucoup plu et j’ai pu faire
découvrir avec plaisir mon île à quelques
étudiants de ma promo.

/Retour gagnant
Après un Bac L et deux années de Lettres
Modernes à l’Université de La Réunion, j’ai
poursuivi mes études en Métropole afin
d’obtenir un DUT en Gestion de l’Information et du Document dans les Organisations. Grâce aux compétences acquises
au cours de mes études à l’Université, j’ai
pu effectuer la formation en année spéciale
c’est-à-dire sur un an uniquement : deux
ans condensé et soutenu sur une année.
Une fois ce diplôme en poche, je suis
rentrée à La Réunion et j’ai postulé dans
diverses structures dont l’une qui, coup de
bol, recherchait une documentaliste. Cellelà même m’a ouvert les portes du monde
du travail.
L’accompagnement de ma famille et de
mes amis a nettement facilité mon adaptation sur place mais il faut reconnaître que
le manque de mes proches et du soleil de
mon île n’a pas été agréable tous les jours.
Néanmoins mon objectif était d’obtenir
mon diplôme et je m’y suis tenu.
J’ai appris à relativiser les petits soucis
quotidiens, j’ai également gagné en autonomie et en débrouillardise.

« J’AI GAGNÉ EN
AUTONOMIE, EN
DÉBROUILLARDISE,
DES CAPACITÉS
ESSENTIELLES
POUR L’AVENIR »
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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.

MARIE-ANDRÉE CLAIN CRÉATRICE DE LA MARQUE
« 9ZEN4 »
A 50 ans, redémarrer une activité professionnelle,
c’est possible !
C’est le pas que j’ai franchi lorsque j’ai rencontré les
membres de la coopérative Energies Alternatives.
En 2013, J’étais à la recherche d’un support, d’une
possibilité de création de mon emploi auprès d’une entreprise privée quand on m’a orientée vers cette coopérative d’activités et d ‘emploi.
Cette coopérative m’a alors apportée le support administratif nécessaire et j’ai pu créer l’activité de prestataires de services auprès des entreprises, plus précisément dans le domaine du traitement des appels d’offres
publics.
J’ai, peu à peu, découvert la multitude de compétences qu’il est possible de développer au sein de la
coopérative et petit à petit l’idée d’une réorientation
dans mon projet se faisait jour.
En parallèle de mon activité auprès des entreprises,
ma passion pour le dessin m’avait amené à participer
à de nombreux ateliers et stages en peintures toutes
techniques, dessin et arts graphiques autant à la Réunion qu’en Métropole.
Après une longue période d’apprentissage et mûre réflexion, soutenue également par l’équipe de la CAE, je
décidai de changer de cap et de réorienter mon activité
professionnelle dans le domaine des arts graphiques.

Vous êtes motivés.
Vous avez un projet ou tout simplement des compétences et des idées.
Comme Marie-Andrée, venez rejoindre les 150 entrepreneurs-salariés pour créer votre propre emploi ou développer un projet.
Vous allez découvrir une autre façon d’aborder la vie
professionnelle : la liberté de développer vos compétences, vos idées tout en ayant les avanatages du statut
de salarié.
Vous allez découvrir les avantages et les valeur d’une
coopératives de l’économie sociale et solidaire :
Mtualisation des moyens adminsitratifs, comptables et
juridiques avec une mise à disposition d’un numéro de
SIRET universel, d’une numéro de formateur, d’un numéro de marchand ambulant
L’esprit du « Met’ensamb », en travaillant sur des projets communs, en partageant des idées, des moyens …
Un accompagnement à long terme autant sur les aspects savoir-être que les outils de gestion d’une activité
Etre au sein de nos CAE, c’est la LIBERTÉ :

Aujourd’hui, je suis entrepreneure salariée et j’ai lancé
ma marque de T-shirt et autres produits textiles que je
commercialise à la Réunion lors de salons artisanaux
et autres manifestations. Mes articles sont aussi disponibles à la boutique du jardin botanique de Saint leu.

de faire autant de l’auto-emploi que de développer une
activité avec d’autres compétences

Sous cette marque « 9Zen4 », je reproduis mes dessins de style « zen art » en sérigraphie sur des articles
textiles dont des T-shirts, paréos, etc … Un carnet de
coloriage est en préparation.

Alors, venez créer votre propre emploi au sein de nos
CAE, Energies Alternatives et Dynamiques Services.

De la création du dessin à sa reproduction en sérigraphie j’ai pu créer l’activité professionnelle qui correspond le plus à mes aspirations avec l’aide d’Energies
Alternatives.

de développer dffiérentes activités,

de se concentrer sur son activité sans les contraintes
administratives et les risques de faillite

Cela fait 10 ans que nous accompagnons les demandeurs d’emploi et les porteurs de projet à la Réunion.
Nos CAE font parti du réseau national « Coopérer pour
Entreprendre » qui compte 74 CAE et 10 000 entrepreneurs-salariés.

Marie Andree CLAIN

TOUT EST
POSSIBLE, OSEZ
CRÉER VOTRE
PROPRE EMPLOI !

WWW.9Zen4.re

AUTREMENT KAPAB’

EMPLOI/HANDICAP : « LA RÉUNION A DE FORMIDABLES IDÉES À DIFFUSER
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE FRANÇAIS »
De ses multiples rencontres sur l’ensemble du
territoire réunionnais cette fin de mois de février, la
Directrice adjointe du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), Hélène Bérenguier, a retenu de nombreuses
idées, à faire fructifier, selon elle, au-delà de l’Océan
Indien.
Un comité des employeurs du Handi-Pacte, outil de
mobilisation et d’accompagnement des employeurs publics réunionnais dans le déploiement de leur politique
d’insertion et de maintien dans l’emploi de leurs agents
en situation de handicap, lui a permis de faire le point
sur les avancées, importantes, de ces dernières années,
et de recueillir les attentes de ces acteurs. « Je tiens
à souligner le rôle déterminant des référents handicap
pour piloter cette politique en interne, et en même temps
écouter les personnes. A la Réunion, leur nombre a été
multiplié par 5 ou 6 en seulement 2 ans. Je dois saluer
l’effort des employeurs publics dans ce sens. Un effort
qui donne des résultats puisque le taux d’emploi de personnes handicapées progresse constamment, même s’il
ne faut pas lâcher la garde. »
Les personnes au cœur de notre action
Des échanges avec l’équipe du Centre de gestion de
la fonction publique territoriale, « partenaire clef de notre
action auprès des collectivités locales, disponible et efficace », ou encore avec des agents concernés et la DRH
du CHU de la Réunion, ont aussi contribué à sa meilleure
connaissance des retombées de l’action du FIPHFP sur
le terrain. Hélène Bérenguier a tout particulièrement apprécié la rencontre avec une jeune préparatrice en pharmacie de Saint-Pierre en cours de reconversion dans
le domaine de la qualité _ du fait de graves problèmes
d’épaule _, et dont le poste a pu être aménagé avec les
moyens financiers du FIPHFP.

Hélène Bérenguier, Directrice adjointe du Fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique (FIPHFP)
« Dans une période où les fonds publics se raréfient,
il est important pour les décideurs comme moi, qui
font des propositions aux pouvoirs publics nationaux,
d’écouter les personnes pour lesquelles nous oeuvrons
collectivement : tout prend sens quand la détermination
d’un agent prend le dessus sur les soucis de santé grâce
aux aménagements que nous finançons ! »
Des financements au service de stratégies
engagées
En présence du sous-préfet à la cohésion sociale et
la jeunesse, Gilles Traimond, et de la Directrice régionale
de la Caisse des Dépôts (gestionnaire du FIPHFP), Nathalie Infante, la directrice adjointe du FIPHFP a également officiellement signé des conventions avec le Maire
de la commune de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, le premier adjoint au Maire de la commune de Sainte-Marie,

Richard Nirlo, et le directeur
de l’Etablissement public de
santé mentale de La Réunion et du Centre hospitalier
Gabriel Martin, Laurent Bien.
Ces conventions font suite au
travail de fond réalisé par ces
établissements sur la situation
de l’ensemble de leurs agents. Avec
l’appui financier du FIPHFP, ils déploient des stratégies
ambitieuses en matière d’emploi des personnes en situation de handicap pour les trois ans à venir, afin de
viser l’exemplarité en la matière.
Tous ont pour objectif de permettre un parcours professionnel dans de bonnes conditions pour leurs personnels rencontrant des difficultés de santé : ils disposeront
pour ce faire de moyens en termes d’aménagement de
postes, de mise en accessibilité des locaux professionnels, ou de formation.
Hélène Bérenguier a tenu à insister tout particulièrement sur l’engagement de ces employeurs à « donner
leurs chances à plus de personnes en situation de handicap pour qu’elles trouvent leur place dans la société
réunionnaise grâce à l’emploi. Ces trois employeurs recruteront notamment des apprentis, en particulier dans
le cadre du dispositif spécifique à La Réunion dit PreKap’R. »
C’est ce dernier dispositif qui a précisément retenu
l’attention de la représentante nationale du FIPHFP :
« Vous tenez là une pépite. Le partenariat déployé, mais
surtout la qualité d’accompagnement offert aux apprentis, et ainsi la chance qui leur est créée de s’insérer grâce
à l’emploi, c’est remarquable. Vous devez absolument
veiller à pérenniser cette initiative à la Réunion, et nous
devons tenter de le déployer ailleurs ! »
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LE GUIDE À L’EMPLOI

LES ACTUALITÉS DU MONDE DE L’EMPLOI
DEVENEZ MÉDIATEUR DE LA MISSION
LOCALE NORD !
Vous êtes dynamique et organisé; Prendre
la parole et aider les autres ne vous fait pas
peur; Vous êtes un(e) utilisateur(trice) averti(e)
des outils numériques...
Faites le saut ! Devenez médiateur en service
civique à la Mission Locale Nord !
OÙ ?
Saint-Denis
QUOI ?
Les volontaires seront amenés à intervenir
auprès des jeunes autour de 3 axes :

Favoriser la construction de projets menés
pour et par les jeunes.
3) Lutter contre la fracture numérique
Faire découvrir les différents outils
numériques et usages possibles au travers
d’animations ludiques.
Pour pouvoir mener à bien ses missions, il est
nécessaire que les volontaires :
- Soient familiers de l’usage des outils
informatiques et d’internet
- Disposent d’un moyen de locomotion
individuel pour effectuer des courtes
distances < 20 km (les frais de déplacement
occasionnés seront remboursés)

1) Favoriser l’accès au droit commun pour
tous les jeunes

QUAND ?
Mars 2017 (9 mois, 30 h/semaine)

Être à l’écoute de leurs attentes et faire le lien
avec les professionnels de la Mission Locale
(conseillers, chargés d’ac- cueil, etc.).

QUEL DOMAINE ?
Solidarité

Aider ou accompagner physiquement les
jeunes qui le souhaitent dans leurs démarches
de la vie quotidienne.
2) Favoriser la prise en compte de la parole des
jeunes sur les dispositifs qui les concernent

COMBIEN
DE POSTES ?
6
QUEL ORGANISME ?
Mission Locale Nord

LE LIEU DE LA MISSION EST ACCESSIBLE AUX
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ?
Oui
QUELLE RÉMUNÉRATION ?
Une base de 465,82 euros
POSTULEZ DIRECTEMENT EN LIGNE : www.servicecivique.gouv.fr/missions/mediateur-facilitant-le-lienentre-les-jeunes-et-la-mission-locale-166

COUP DE POUCE

LE CV DE LA SEMAINE

EMPLOYEURS

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

À VOUS DE DONNER
SA CHANCE
À LÉTITIA

Létitia JULES TOTOBESOLA, 44 ans			
@ Letitia.totobesola@outlook.com

Permis B + véhicule

FORMATRICE – COACH/CONSEILLÈRE EN IMAGE

Lettre de motivation
Létitia JULES TOTOBESOLA
Recherche d’un poste de formatrice en coiffure/esthétique
Pourquoi va-ton chez le coiffeur ou l’esthéticienne ? Pour se faire couper les cheveux et soigner sa peau … On attend du professionnel en coiffure et esthétique
bien plus que cela : être capable d’offrir un diagnostic personnalisé, transformer
une nécessité en vrai plaisir, offrir à sa cliente la sensation de se sentir unique …
Détendre les clients, offrir un accueil chaleureux et de qualité, créer une ambiance
et un décor qui fidélisent…
Et bien sûr il y a la maîtrise de tous les gestes techniques ainsi que la connaissance
de tous les produits. C’est encore mieux quand on est visagiste avec 20 ans d’expérience professionnelle en tant que praticienne et gestionnaire de salons.
La chevelure et le visage sont des éléments visibles de l’estime de soi et de la
confiance en soi et sont par conséquent des atouts majeurs pour la présentation
de soi : plaire, séduire, rassurer…
Se rendre chez un coiffeur apporte tant du bien-être esthétique, physique que
mental et psychologique.
Moral en berne, cheveux ternes, moral relevé, cheveux en beauté.
C’est pour toutes ces raisons que je souhaite aujourd’hui partager ma passion et
former les jeunes à apprendre un métier, qui de prime abord, semble être « simple »
mais qui en réalité demande bien plus que la maîtrise de gestes techniques.
Si vous partagez ma vision du métier et que vous recherchez une formatrice, je
suis disponible pour un entretien.

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Gestion/Management
- Gérer et développer une entreprise
Formation aux soins Esthétique /Cosmétique / Bien-être
Former à :
- prodiguer les soins du visage et du corps (analyse du type de peau, détection de problèmes) :
épilations, manucures, pédicures, remodelage, pose de capsules, vernis…
- Varier les maquillages : de jour, pour les défilés, soirée, spectacles…
- Prodiguer des massages (relaxant, californien, pierre chaudes…) de drainage lymphatique, palper
rouler, massage facial…
- Offrir un cadre de détente
Formation à la Coiffure Visagisme/Relooking
Former à :
- Diagnostiquer le cheveu, proposer une coupe et des soins adaptés selon les envies
- Adapter la coiffure à la morphologie du visage
- Valoriser l’image de soi et rehausser l’estime de soi par une coiffure soignée, adaptée et
un maquillage approprié
- Maitrise et pratique des techniques : brushing, coloration, mèches, mise en pli…
Accompagnement et coaching de la personne
- Offrir un accueil de qualité, écouter, rassurer, conseiller
- Accompagner la personne à développer et valoriser ses qualités physionomiques pour un mieuxêtre intérieur en mettant en œuvre une démarche appréciative centrée sur la personne.
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2016
Coach, conseillère en image, coiffeuse/esthéticienne, FAHAM,
Espace de relooking social et solidaire, St-Louis
2008-2013
Chef d’entreprise, « Maéva Institut » esthétique et coiffure, Mayotte
2005-2008
Esthéticienne, Lisa Esthétique à Mamoutzou à Mayotte			
2001-2003
Coiffeuse-Esthéticienne, Top Model Coiffure, à Strasbourg		
1997-2000
Esthéticienne à domicile, Entreprise individuelle			
1996-1997
Esthéticienne stagiaire en Instituts de beauté à Strasbourg
1992-1993
Secrétaire, Mission Locale de Strasbourg et Hôpital de Hautepierre
FORMATION
2014 BP Coiffure, Espace Coiffure, Saint-Louis
2014 Coaching en Communication/Dévelop. personnel/Projet profes. Inseranoo
1998 CAP Coiffure 		
Ecole Européenne de la Beauté à Strasbourg
1996 CAP Esthétique
Ecole Européenne de la Beauté à Strasbourg
1992 BAC F8 Sciences Médico-Sociales, Lycée jean Rostand, Strasbourg
ATOUTS
Sens de l’écoute, de l’esthétique, de la relation et de la communication.

SI VOUS SOUHAITEZ AUSSI BÉNÉFICIER DE CE COUP DE POUCE
Envoyez-nous tous vos éléments à notre adresse mail suivante : objectifemploi@lequotidien.re Vous serez publié(e)s.

