
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.

Lucie Robert a baigné toute sa vie dans le milieu agricole et c’est 
logiquement qu’elle s’est formée en tant que salariée d’une entreprise 
agricole à la Maison Familiale Rurale de la Plaine-des-Palmistes.

« Mon père est maraîcher à Sainte-Suzanne, j’ai d’abord fait cette 
formation pour reprendre l’exploitation familiale. Comme j’ai toujours 
été attirée par l’élevage je me suis tournée vers l’élevage de poulets ».

Une jeune éleveuse qui reconnaît que la recherche des stages pen-
dant sa formation n’est pas la partie la plus facile mais grâce à l’aide 
d’anciens stagiaires elle y est parvenue.

« La MFR et l’accompagnement proposé permettent si on se donne 
les moyens ensuite de toujours trouver un emploi. De toute façon c’est 

clair qu’il y a de l’avenir pour les jeunes qui le veulent 
dans l’agriculture à La Réunion. Alors bien sûr, il 

vaut mieux que l’on n’est pas peur de la charge 
du travail que demande le métier pour trouver 

sa place et y arriver. »

Lucie Robert à les pieds sur terre et est 
très à l’aise dans son activité, elle a trouvé 
ses marques.

« Quand on rentre à la MFR, il faut être 
indépendant puisque il y a l’internat et puis 

la vie en collectivité, on doit savoir partager. 
Ensuite il faut aimer la technique et s’investir 

dans le travail pour réussir. »

La Réunion se caractérise par un marché de l’emploi dynamique comme en té-
moignent les projections de recrutement en hausse de nos entreprises, +16% 
en 2016 par rapport à 2015, alors que dans le même temps cette progression 
est de 5.1% au niveau national. 
Mais, paradoxe de l’économie réunionnaise, bien que notre région soit une des 
plus dynamiques en termes de création d’emploi, le chômage y reste structu-
rellement très important. 
De plus, un recrutement sur quatre est jugé 
difficile par les employeurs. Si certains évoquent 
des difficultés de recrutement dues aux 
conditions de travail (horaires décalés, pénibilité 
du travail, manque d’attractivité du salaire...), 
d’autres redoutent des difficultés liées aux 
candidatures, à savoir l’inadéquation des profils 
recherchés et la pénurie de candidats.  
C’est dans ce contexte que les missions quo-
tidiennes de RH INTERIM prennent tout leur 
sens: répondre aux attentes des entreprises et 
trouver les compétences recherchées.
Ainsi, cette agence d’emploi réunionnaise, 
menée par son fondateur Jean-Marie NANGY, a développé un savoir-faire 
reconnu en termes d’accompagnement des entreprises, la positionnant en 
véritable expert en matière d’intérim et de recrutement en CDD ou CDI.
Par sa solide connaissance du tissu économique local, RH INTERIM est idéa-
lement placée pour favoriser la rencontre de l’offre et de la demande, mobiliser 
les candidats correspondant aux profils recherchés et répondre de façon 
réactive aux contraintes des entreprises (remplacement immédiat d’un salarié 
absent, surcroît momentané d’activités...).
Un engagement sur des valeurs.
Disponibilité et réactivité ! Parce les entreprises ont des réalités avec lesquelles 
RH INTERIM ne transige pas.
Recruter et non inscrire ! Parce que les intérimaires sont ses premiers am-
bassadeurs, RH INTERIM recrute avec des exigences de savoir-faire et de 
savoir-être. 
Exigence et bienveillance ! Parce que les intérimaires sont avant tout des 
femmes et des hommes avec lesquels RH INTERIM s’engage à favoriser 
l’employabilité, développer les compétences et sécuriser les parcours profes-
sionnels par des actions de formation professionnelle notamment.

LE BON PLAN TRAVAIL
Découvrez un dispositif ou une formation qui mène à l’emploi
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Le bilan de reconversion professionnelle 

S’engager dans un parcours de 
formation pour obtenir le niveau IV 
et construire son projet personnel 
(installation, insertion profession-
nelle, poursuite d’études).

Pour cela, se former afin d’ac-
quérir des compétences profes-
sionnelles en élevage par des liens 
étroits avec les éleveurs et acqué-
rir des compétences techniques et 
des savoirs être de chef d’entre-
prise.

LA PREUVE PAR L’EMPLOI
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« IL Y A DE L’AVENIR POUR LES JEUNES QUI LE VEULENT 
DANS L’AGRICULTURE »

« L’ALTERNANCE ENTREPRISE/ÉCOLE  
PERMET D’APPUYER LES ENSEIGNEMENTS 

SUR DES RÉALITÉS PROFESSIONNELLES VÉCUES. 
L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ FAVORISE LA 

CONSTRUCTION D’UN PROJET PERSONNEL ».

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?

Pour l’entrée dans une seconde professionnelle « 
Productions » animales et végétales : entrée après une 
troisième, entrée possible après une seconde générale.
Pour l’entrée en première et terminale Bac Professionnel 
CGEA (Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole) : 
entrée après une seconde professionnelle, une seconde 
générale ou une première. Accessible aussi aux titu-
laires d’un CAPA ou autres BEP avec dérogation.

COMMENT PRÉPARE-T-ON CE MÉTIER ?

La formation Bac Professionnel Agricole met l’accent 
sur 3 axes :
- La pratique professionnelle.
- La dimension entrepreneuriale.
- La prise en compte de l’environnement et de l’écologie 
(la durabilité).
CONDUITE DE LA FORMATION
La formation à la MFR, conduite selon la pédagogie de 
l’alternance, met en oeuvre des méthodes variées :
- Des stages et des mises en commun.
- Des interventions techniques et économiques et des 
visites d’études.
- Des semaines à thème : écosystème, génétique , 
installation, …

DURÉE ET STATUT ?

- 2 ou 3 ans selon le parcours scolaire du jeune.
- Statut initial en alternance.
A l’issue du Bac Pro Agricole CGEA, l’élève fait le choix 
d’entrer dans la vie active.
Ce diplôme permet d’accéder aux aides à l’installation 
sur une exploitation agricole.

CONTACT

Maison Familiale Rurale de la Plaine des Palmistes
Tél. : 0262 51 38 91
Mail : ireo.Reunion@mfr.asso.fr

FICHE TECHNIQUE

SALARIÉ D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE 
OU D’UNE ENTREPRISE PARA-AGRICOLE

Lucie Robert, éleveuse de poulets

« IL VAUT 
MIEUX QUE L’ON  

N’EST PAS PEUR DE LA  
CHARGE DU TRAVAIL 

QUE DEMANDE LE 
MÉTIER »

Laury ETHEVE
Directrice de la Maison Familiale Rurale (MFR) de 
la Plaine-des-Palmistes

Le nouveau pôle d’excellence 
qui a vu le jour grâce à 
l’engagement des équipes 
de l’AFPAR, de son directeur 
Eric FONTAINE ainsi que de 
son Président, Louis Bertrand 
GRONDIN est porté par la 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie de La Réunion 
en partenariat avec l’Institut 
d’Ingenierie Informatique de Limoges (3iL CCI de Limoges). 
L’École est localisée sur le site de la SPL AFPAR de Saint-André et pro-
pose deux formations :  
Bachelor Concepteur de Systèmes d’Information (CSI) – Niveau II (durée 
: 1 an) Manager de Systèmes d’Information et d’Infrastructure (MS2i) - 
Niveau I (durée : 2 ans) 

INFOS EXPRESS

L’ERSN, l’École Régionale Supérieure 
du Numérique inaugurée

« UN 
RECRUTEMENT 
SUR QUATRE 
EST JUGÉ 
DIFFICILE 
PAR LES 
EMPLOYEURS »

 « RÉPONDRE 
AUX ATTENTES 

DES ENTREPRISES 
ET TROUVER LES 
COMPÉTENCES 

RECHERCHÉES »

Corinne ABMONT
Manager d’agences RH INTERIM



L’ENTREPRISE QUI RECRUTE
Objectif emploi vous propose un gros plan sur une entreprise qui recrute.
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LES FACTEURS 
DE DISCRIMINATION 
À L’EMBAUCHE

CLÉS POUR L’EMPLOI

– QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (SUITE)

Ces 2 dernières semaines nous avons vu qu’une démarche QVT permet aux parte-
naires sociaux de les lier pour faire performer l’entreprise et améliorer les conditions 
de travail de ses salariés.

Une démarche QVT, au sens de l’ANACT (Agence Nationale d’amélioration des Condi-
tions de Travail), se déroule en 4 étapes. Cette semaine nous allons étudier les 2 
dernières étapes.

Pour rappel, la démarche QVT peut porter sur 6 grandes thématiques RH selon l’ANACT.

Etape 2 – Concevoir / Expérimenter / Evaluer
Objectifs 

• Inscrire les objectifs QVT dans le fonctionnement de l’entreprise.
• Tester des actions/projets pilotes. 
• Outiller les acteurs et les projets de l’entreprise.

Moyens
• Evaluation embarquée dans des projets pilotes.
• Co-conception des systèmes 
• Espaces de discussion sur le travail
• Simulation

Les résultats de cette expérimentation sont ensuite remontés au comité de pilotage (COPIL) pour 
un bilan : quelles actions garde t’-on et déploie t’-on ?

Etape 4 – Suivre et pérenniser
Objectifs 

• Objectifs 
• Définir les modalités de suivi
• Assurer la pérennité de l’action
• Appropriation des innovations

Moyens
• Indicateurs
• Transfert de la Méthode évaluation Embarquée 
• Observatoire paritaire 
• Espaces de discussion sur le travail

Une fois cette étape 4 franchie eh bien…on recommence 
l’étape 2, le diagnostic, pour identifier les 3 nouvelles 
actions sur lesquelles travailler (2 actions existantes à amé-
liorer + 1 action innovante).
L’entreprise avance ainsi à son rythme.

RESSOURCES HUMAINES
LE CONSEIL

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

«UNE FOIS 
CETTE ÉTAPE 4 

FRANCHIE EH BIEN… 
ON RECOMMENCE 

L’ÉTAPE 2, LE DIAGNOSTIC, 
POUR IDENTIFIER LES 3 
NOUVELLES ACTIONS 

SUR LESQUELLES 
TRAVAILLER»

Priscilla PILLARD
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

• 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

Relation
au travail,

climat
social

Engagement, 
Management Contenu

du travail

Egalité
professionnelle Santé au travail

Compétences, 
parcours

professionnels

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

• 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

•  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 

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

• 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 déplace-

ments professionnels

La boutique LANCEL à Saint-Denis (centre-ville) recrute en CDI 
à temps plein son

RESPONSABLE ADJOINT DE MAGASIN (H/F)

Profil
•  5 à 10 ans dont 3 ans à un poste similaire
• Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel et avez une présentation parfaite, vous 

aimez la vente et les challenges et avez une expérience significative (5 à 10 ans 
dont 3 ans à un poste de responsable ou responsable adjoint-e-) dans le domaine 
du commerce de luxe et si possible dans un secteur lié à la mode (prêt-à-porter, 
chaussures, maroquinerie…).

• La direction du point de vente vous fixera vos missions et objectifs, vous devrez 
régulièrement lui reporter vos résultats.

Vos principales missions seront
• L’animation de l’ensemble des activités du magasin (ventes, tenue du point de vente 

et des vitrines).
• L’accueil, le conseil et la fidélisation des clients
• L’ouverture et la fermeture du point de vente
• La gestion du réassort et des réservations produits
• La gestion de la caisse (maitrise obligatoire de l’informatique et des outils actuels de 

communication)
• Rendre compte de l’activité (atteinte des objectifs commerciaux, tenue des stocks, 

proposition d’actions commerciales) à la direction du point de vente.
• La maîtrise de la langue anglaise est un plus

Contact
Vous souhaitez nous rejoindre, nous vous remercions de nous adressez votre candidature 
(CV et lettre de motivation) par mail uniquement : lancelreunion@yahoo.com

« Origine, Sexe, Mœurs, Orientation 
sexuelle, Age, Situation de famille, Ca-
ractéristiques génétiques, Opinions 
politiques, Activités syndicales ou mu-
tualistes, Convictions religieuses, Ap-
parence physique, Patronyme, Etat de 
santé, Handicap, Etat de grossesse, Ap-
partenance ou non appartenance vraie 
ou supposée à une ethnie,  à une nation,  
à une race, Identité sexuelle, Lieu de ré-
sidence » et un vingt-et-unième critère : 
« sa particulière vulnérabilité résultant de 
sa situation économique, apparente ou 
connue ».

Que dire ou ne pas dire alors, lors de l’entretien d’embauche ? 

On ne peut pas changer sa couleur de peau ni son nom, ni se changer en homme si on veut 
rester femme et inversement. Certains vous inviteraient à mentir sur d’autres aspects. Ne 
mentez pas : ne dites pas toute la vérité. N’étalez pas certaines de vos opinions politiques 
ou activités syndicales passées sachant maintenant qu’elles peuvent vous desservir. 

En revanche, sans vouloir tromper l’autre, vous avez une marge de manœuvre avec votre 
apparence physique et la manière dont vous allez vous présenter, vous habiller, vous coiffer, 
vous exprimer, valoriser votre expérience de vie… Vous pouvez aussi revoir certaines de 
vos habitudes et changer celles qui vous des-
servent, tout en restant vous-même.

A l’instar de Marc Aurèle,  demandez le cou-
rage de changer les choses que vous pouvez 
changer, la sérénité d’accepter celles que 
vous ne pouvez pas changer, et la sagesse 
d’en connaître la différence. 

Marie-Gita Maksène 
Coach en insertion sociale  

et professionnelle  
Association INSERANOO

«VOUS AVEZ UNE MARGE DE 
MANŒUVRE AVEC VOTRE  

APPARENCE PHYSIQUE ET LA  
MANIÈRE DONT VOUS ALLEZ VOUS

 PRÉSENTER »



MOBILITÉ :

Aller... 
Il y a 6 ans, en 2011, suite à l’obtention 

de mon bac S, j’ai voulu entreprendre des 
études de psychologie. Malheureusement, 
il s’agissait d’une formation qui n’était pas 
encore présente à la Réunion, pour at-
teindre mon objectif,  il fallait que je parte 
en métropole, et plus exactement à Aix-en-
provence. 

J’ai dans un premier temps évalué mes 
possibilités pour la réalisation de mon pro-
jet, savoir s’il n’existait pas de formation 
à la Réunion, comprendre quelles étaient 
celles qui correspondaient au mieux à mon 
idée de la psychologie en France.  J’ai pris 
le temps de peser les pour et les contre 
par le biais de recherches internet et de 
discussions avec des professionnels mais 
aussi avec ceux qui étaient déjà partis faire 
leurs études en  Métropole. Tout en faisant 
correspondre mon cursus à la région dans 
laquelle je me sentais le plus à mon aise. 

Une fois ses cartes en main, et étant 
sûre que c’était le métier pour lequel 
j’étais faite, je me suis renseignée sur les 
aides auxquelles j’avais droit (APL, API, 
Bourse), trouvé un logement, pris mes 
billets et fait mes aurevoirs à ma famille.  
Au niveau du logement, j’ai fait l’erreur de 
le prendre par internet avant de partir, sans 
le visiter.  Il se trouve qu’arrivée sur place 
la désillusion fut présente. Je pense qu’il 
s’agissait pour moi d’une partie importante 
de ce voyage  : avoir un chez-soi, où l’on 
se sent bien, contenu, et où l’on puisse ac-
cueillir famille et amis de passage. 

Or la résidence étudiante que j’avais 
choisi était assez bondée et bruyante, pe-
tite, et trop éloignée de l’université ( avec 
comme seul transport en commun le bus).  
Au niveau de la formation que j’avais choisi, 
je n’ai pas été décue, qu’il s’agisse de l’en-
vironnement de l’université ou de la qualité 
de l’enseignement. J’ai eu plus de difficul-
té à me sentir appartenir à la Métropole.  
Après avoir écumé les sites de la région et 
de LADOM, j’ai pu bénéficier des Alloca-
tions logement, de l’allocation de Première 
Installation, de l’Allocation Premier équipe-
ment et de l’aide de LADOM, qui ont été 
d’un réel soutien. J’ai pu trouver un loge-
ment plus adapté, et aller jusqu’au bout de 
mon projet.

/Retour gagnant  
Lors de la validation de mon Master en 

Psycholgie Clinique, j’ai pu découvrir et 
pratiquer dans des domaines variés. J’ai 
accompagné à domicile des familles en 
difficulté, comme j’ai pu prendre en charge 
des personnes présentant des troubles 
psychiques sur la voie de la réinsertion so-
cio-professionnelle. Une fois mon diplôme 

acquis, j’ai décidé 
de rentrer tenter ma 
chance la Réunion, et 
participe aujourd’hui 
à la vie de l’associa-
tion INSERANOO.  
L’adaptation à la mobi-
lité n’a pas été évident 
au début... Une fois 
seule, j’ai du faire face 
à un choc culturel, face 
à un style de vie qui  
paraîssait si semblable 
et si étranger à la fois. 
Ce qui m’a demandé 
de prendre du recul 
face à la vision ethno-
centrée que je pouvais 
avoir, et  de reconsidé-
rer mon ouverture d’es-
prit pour réapprendre 
d’une nouvelle culture. 
C’est un processus long et coûteux, néces-
sitant de négocier et de faire des compro-
mis constamment, mais qui m’a permis de 
m’adapter et de trouver ma place en  Mé-
tropole.

La mobilité est une opportunité qui m’a 
fait prendre conscience de mes ressources, 
m’a permis de développer une ouverture 
d’esprit sur le monde, et m’a révélé des 
possibilités auxquelles je n’avais pas pen-
sé. Un pas en avant dans la réalisation de 
mes objectifs propres, dans un gain de re-
nouveau et d’aisance dans mes rapports à 
l’autre. 

Au vu des facilités de déplacement, j’ai 
pu m’enrichir en sillonant l’Europe, faisant 
de nouvelles rencontres chaque jour, tout 
en partageant avec les personnes que je 
croisais les valeurs et la facon de vivre à 
la réunionnaise.  Mais cela m’a surtout fait 
prendre conscience que la Réunion était 
l’endroit ou je souhaitais être, entourée de 
ma famille et participant aux projets qui y 
étaient développés. 

Je pense que partir avec un projet qu’on 
a pris le temps de mûrir nous permet, une 
fois la-bas de nous rappeller pourquoi nous 
avons fait ce choix. 

Mais il me semble important, de prendre 
conscience qu’il s’agit d’une richesse 
d’avoir cette interculturalité. Elle m’a pous-
sé à questionner mon identité, à faire de 
mes origines une force. Garder un pied à 
la Réunion, que ce soit en ayant le soutien 
de ma famille,ou en rencontrant des jeunes 
dans la même situation, m’a permis de faire 
la part des choses, et de m’affirmer en tant 
que Réunionnaise.    

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

« LA MOBILITÉ EST UNE OPPORTUNITÉ 
QUI M’A FAIT PRENDRE CONSCIENCE  

DE MES RESSOURCES »

SES CONSEILS : 

 « Je pense que partir avec un projet qu’on a pris le temps de mûrir nous permet, 
une fois la-bas de nous rappeller pourquoi nous avons fait ce choix »

Ambassadeur de la Marque auprès de notre clientèle, vous accueillez les clients et prospects 
pour leur faire découvrir l’univers de Mercedes, ses produits et ses technologies.
Vous leur offrez une expérience personnalisée en leur transmettant  votre passion.
Vous êtes le lien entre les clients et l’équipe Commerciale de la Marque.

De formation supérieure BAC+2 Commerce, vous disposez d’une bonne connaissance de 
l’Automobile. Vous maitrisez les nouvelles technologies et les outils informatiques.
Passionné par la marque Mercedes, vous êtes autonome, adaptable,  rigoureux et organisé. 
Vous avez un sens aigu du service client et un très bon relationnel.
Vous vous exprimez de manière posée, avec enthousiasme et faites preuve d’écoute et 
d’empathie.

Pour postuler : www.cotrans.re/carriere.html
          Facebook Mercedes Réunion
          Voie postale : Cotrans Automobiles - 17 Bd du Chaudron 97490 Sainte-Clotilde

Le meilleur sinon rien.

Mercedes-Benz recherche pour son établissement du Nord un

CONSEILLER EXPERT PRODUIT (H/F)

Jade Benard,  
23 ans, Saint-Paul

Psychologue Clinicienne
Bénévole au sein de  

l’association
INSERANOO

« J’AI PU 

M’ENRICHIR

EN SILLONANT 

L’EUROPE »



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 Laurence Lai-King

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

« AMÉLIORER 
LE REVENU DES 

ÉLEVEURS PAR UNE 
MEILLEURE  

MAÎTRISE DU RISQUE 
SANITAIRE »
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FORMATIONS SANITAIRES  
POUR LES ÉLEVEURS

Le Groupement de Défense Sanitaire (GDS) de La 
Réunion est une association départementale Loi 
1901, créée en 1988 par et pour les éleveurs. Elle 
est pilotée par un Conseil d’Administration de 13 
éleveurs représentant toutes les filières d’élevage : 
bovins, caprins, ovins, équins, porcins, volailles, 
lapins, abeilles. C’est une organisation agricole 
interprofessionnelle en charge des questions 
sanitaires relatives à la santé des animaux d’élevage. 
Le GDS est reconnu Organisme de Formation 
depuis 2010 et propose des formations variées 
aux éleveurs, à leurs salariés et aux techniciens 
des organismes agricoles dans toutes les filières, 
avec parfois des formateurs de métropole. Le 

principal objectif est de transférer les savoirs et 
des techniques dans les élevages afin d’améliorer 
le revenu des éleveurs par une meilleure maîtrise du 
risque sanitaire. Les frais de formations sont pris 
en charge par le fond d’assurance formation Vivéa 
pour les éleveurs chefs d’exploitation (à jour de leur 
cotisation Amexa) et par l’OPCA Fafsea pour les 
salariés. Plusieurs formations pour les éleveurs de 
bovins sont prévues prochainement : 

- Mieux comprendre la 
prophylaxie et les plans 
d’assainissement : le 
6 avril de 8h à 16h à 
la Plaine des Cafres 
par Sylvie Ahoussou, 
vétérinaire GDS, 
responsable du service 
Prophylaxie.

Cette formation a 
pour but de rappeler 
les intérêts de la 

prophylaxie et des différents plans sanitaires 
ainsi que leurs modalités de mise en place et les 
caractéristiques des principales maladies bovines. 
Une méthode d’apprentissage pédagogique avec 
des jeux en groupes, des quiz collectifs, des vidéos 
et des photos pratiques. Inscription obligatoire 
car les places sont limitées. Une attestation de 
présence sera délivrée. Les frais de bouche sont de 
25 Є par personne. 

- Améliorer ses performances de reproduction 
avec les détecteurs de chaleurs et de vêlages : 3 
journées du 3 au 5 mai dans plusieurs élevages, 
par Patrices Trules de la coopérative EVOLUTION 
(métropole).

- Prévention des risques en élevage bovin lors de la 
contention et d’autres interventions : 5 
journées du 26 au 30 juin dans plusieurs 
élevages par Didier Orivelle de la MSA 
de Lorraine et Xavier Farel de la CGSS 
Réunion.

Madame, Monsieur, 

Diplômée d’un MBA en Management Hôtelier et dotée d’une expérience à l’in-
ternational, je souhaite aujourd’hui mettre mes compétences au profit du dévelop-
pement hôtelier et touristique de mon île natale.

Au cours de mon cursus, j’ai eu l’occasion de travailler en équipe sur des projets  
de développement stratégique couvrant les aspects financiers, les problématiques 
liées aux ressources humaines ainsi que la commercialisation d’un établissement 
tant en ligne qu’hors ligne ; tout en gardant au premier plan l’importance de l’ex-
périence client, les intérêts du personnel ainsi que les attentes des propriétaires.

D’autre part, ma spécialisation en e-commerce m’a permis de développer une 
meilleure compréhension des challenges liés à l’univers du numérique, de l’impor-
tance du web design aux techniques de référencement naturel ; Compétences que 
j’ai mises en pratique en prenant en charge le référencement en ligne, la stratégie 
sur les réseaux sociaux et l’établissement de partenariats stratégiques afin d’aug-
menter la visibilité en ligne du Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa.

Par ailleurs, mon intérêt pour l’Asie, reflété par mon engagement au sein de 
la vie associative de la communauté chinoise de la Réunion, m’a menée à l’ap-
prentissage intensif du mandarin à Taiwan et à effectuer plusieurs missions en 
Thaïlande et en Malaisie. 

Rigoureuse, organisée et polyvalente, je suis aujourd’hui disponible afin d’assis-
ter les organismes touristiques et structures hôtelières de la Réunion à améliorer 
leur référencement et visibilité en ligne. Je suis également intéressée par les projets 
de développement touristique et de coopération entre la Réunion et la Chine. 

Dans l’attente de vous exprimer ma motivation de vive voix, je reste à votre 
disposition pour toute information complémentaire, 

Sincères salutations, 

Laurence Lai-King

Inscription  
et renseignements 

au 0692 89 55 14 ou par 
mail formation@gds974.re

EMPLOYEURS
À VOUS DE DONNER

SA CHANCE
LAURENCE



 

« CETTE ANNÉE 2017 MARQUE UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR 
MON ACTIVITÉ »

LE BILAN DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE

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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Gérald LAMOLY, Vente de vêtements « ISSANWEAR » 
Contact : 0692 60 95 07

Il est proposé aux entreprises lorsque la personne re-
connue handicapée est déclarée inapte à son poste. Ce 
bilan offre la possibilité de réfléchir à une solution de re-
classement interne ou externe.

En quoi consiste le bilan de reconversion ?
C’est un bilan qui se déroule en 18 heures à raison d’1 

rdv de 3  heures/semaine. 
Au préalable, un diagnostic est organisé en présence 

du salarié reconnu inapte, l’employeur, le médecin du 
travail, le consultant psychologue en charge du bilan et 
la chargée de mission du Sameth.

Ensuite, les entretiens individuels entre le salarié et le 
psychologue sont programmés dans le but de définir des 
pistes de reclassement adaptées à la situation du salarié.

Puis, un entretien intermédiaire est réalisé avec l’em-
ployeur et le médecin du travail afin de discuter sur les 
premières pistes identifiées et réajuster si nécessaire, la 
réflexion d’un nouveau projet professionnel. 

A la fin du bilan, une restitution est organisée en pré-
sence du salarié et de l’ensemble des acteurs impliqués 
dans la démarche afin de présenter la solution de reclas-
sement  la plus adaptée à son état de santé et ses com-
pétences professionnelles.

Les solutions :
Reclassement interne
L’entreprise s’appuie sur le bilan réalisé afin de propo-

ser un nouveau poste de travail. Le Sameth intervient si 
un besoin d’aménagement est nécessaire sur ce poste. 
L’équipe du Sameth prend alors le relais pour mettre en 
place des aménagements matériels et/ou participer au 
financement d’un plan de formation nécessaire pour ac-
céder à ce nouveau poste.

 

Reclassement externe
L’entreprise s’appuie sur le bilan afin de permettre au 

salarié de réfléchir à un nouveau projet professionnel 
quand aucune solution de reclassement n’a été trouvée 
dans l’entreprise ou dans le groupe. Cela permet au sa-
larié de se projeter vers un nouveau projet. Le plan d’ac-
tion élaboré lors du bilan de reconversion lui permet de 
rebondir plus efficacement sur le marché de l’emploi.
Avis du SAMETH

Impliquer l’entreprise dans la recherche de solution est 
un atout pour le maintien d’un salarié !

Notre expérience a montré que les entreprises qui ont 
accepté la mise en place d’un bilan de reconversion 
ont trouvé plus facilement une solution de re-
classement en interne. L’employeur peut s’ap-
puyer sur l’expertise de l’organisation du travail 
et des possibilités d’aménager les tâches de 
travail en fonction de l’état de santé du salarié.

Contact : Isabelle RAKOTOMENA
contact@capital-formation.fr

Monsieur LAMOLY, 47 ans, a une formation de designer et est un passionné de musique.

Le parcours professionnel de celui-ci débute en juin 2000. Il crée son studio de production musicale et connait 
rapidement le succès.  Un accident de la vie en 2007 l’oblige à mettre fin à cette expérience. 

Quelques mois plus tard, au cours d’un voyage en Thaïlande lui vient l’idée de s’appuyer sur son savoir-faire en 
design afin de créer les motifs de ses propres tee-shirts pour les proposer au marché réunionnais. Il prend alors le 
temps de faire mûrir son projet et se renseigne sur les démarches nécessaires à la bonne réalisation de son projet. 
Dès décembre 2014, il s’inscrit à la Chambre de commerce et de l’industrie de la Réunion pour se lancer dans cette 
« nouvelle aventure ». 

Il témoigne :

« Grâce à plusieurs séjours pour découvrir la Thaïlande,   j’ai pu construire un réseau solide de producteurs de 
textile. Et aussi mieux appréhender les difficultés liées au transport et m’habituer aux règles du transit.  Cela a été 
primordial pour mon projet. Je décide de me lancer fin 2014, mais je rencontre des difficultés pour me faire financer 
auprès des banques. Je m’adresse donc à l’Adie avec la volonté de créer ma micro-entreprise « ISSANWEAR ». Sur-
pris par l’efficacité et l’écoute de mon conseiller, j’obtiens très rapidement un premier microcrédit accompagné de 
2000€ ainsi qu’un prêt NACRE de 1 000€. Ce qui va me permettre de démarrer mon activité de production, import et 
commercialisation de mes propres modèles de tee-shirts sur les différentes fêtes commerciales de l’île.

L’activité décolle, mes produits plaisent. Fin 2015, je dois faire face à de plus grandes commandes, pour des bou-
tiques notamment. Je me tourne à nouveau vers l’Adie, qui accepte ma demande de refinancement de 5 000 € pour 
le développement de mon affaire. 

Cette année 2017 marque une nouvelle étape pour mon activité. En effet, je prévois d’ouvrir bientôt ma boutique et 
proposer ma propre marque de vêtements au grand public grâce à un nouveau financement de l’ADIE de 9000€ et à 
l’accompagnement de mon conseiller. » 

REGARD EXPERT DE L’ADIE
Le parcours de M. LAMOLY démontre avant tout qu’il est possible de 

commencer petit (sur les marchés par exemple) et de se développer pro-
gressivement grâce aux différentes solutions de conseils et de finance-
ment. Nous devons mettre en place une solution avec le client pour qu’il 
puisse développer son activité et en vivre correctement. Le chemin vers 
la confiance des banques peut parfois être long et le microcrédit ac-
compagné est alors une solution au développement d’activité. L’ac-
compagnement est donc indispensable afin que chaque chef d’entre-
prise retrouve le plus rapidement possible l’accès aux financements 
traditionnels et soit suivi par une banque, partenaire incontournable 
de l’entreprise.

Emmanuelle PIGNOLET 
Responsable du SAMETH                                                                                        
Psychologue du travail

Vincent RAMAYE conseiller Adie 
0692 70 35 49

« LE 
MICROCRÉDIT 
ACCOMPAGNÉ 

EST UNE 
SOLUTION AU 

DÉVELOPPEMENT 
D’ACTIVITÉ »
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