
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.

M. Renaldo Nativel a effectué la formation agent entretien du bâti-
ment l'an dernier en début d'année.

« J'étais ouvrier et la direction générale de la Fondation Père Favron 
m'a proposé cette formation qui me permettrait de bénéficier d'une 
promotion interne pour devenir contremaître, ce qui est chose faite 
aujourd'hui. Cette formation, je n'en retiens que du plaisir !»

Notre interlocuteur, âgé de 40 ans est aujourd'hui satisfait profes-
sionnellement.

« Bien sûr, retourné en cours à 40 ans, cela fait toujours un peu 
étrange, mais ensuite quand on a pris le pli cela se passe au mieux. »

Et pour cause, Renaldo Nativel a terminé major de sa promotion 
avec des notes admirables.

« Il faut en vouloir, ne pas avoir peur de se salir 
les mains. Dès lors, la formation est bien en-

cadrée et sérieuse. Au final, on vit une belle 
aventure avec de l'entraide entre les sta-
giaires et si l'on est motivé, on est assuré 
d'avoir une activité à la sortie de la forma-
tion, ce qui a été le cas de la majorité de 
mes collègues. »

En tout état de cause, la Fondation Père 
Favron ne peut que se féliciter du travail de 

ce professionnel en son sein.

L’armée de Terre offre des opportunités à tous et forme chacun 
« On ne naît pas soldat, on le devient. L’armée de terre est ouverte 

à tous, même sans qualification ». 
S’engager dans l’armée de Terre, c’est avant tout devenir soldat. 

Mais être militaire c’est aussi être un spécialiste dans un domaine. Il 
en existe huit : l’aéronautique, système d’information et communi-
cation, la logistique – transport, la maintenance, le renseignement, 
la gestion administrative…etc. L’armée de Terre propose à tous les 
jeunes français motivés et dynamiques, âgés de 18 à 32 ans, plus de 
100 spécialités. Il existe de nombreuses opportunités et possibilités 
d’évolution vers plus de responsabilités 
tout au long de son parcours professionnel. 

L’armée de terre est aujourd’hui le seul 
employeur à proposer une formation com-
plète et continue tout au long de la carrière 
du jeune engagé et, rémunérée dès le 
début du contrat. 

15 000 postes sont à pourvoir, chacun 
peut trouver une place qui lui corresponde. 
Il ne faut surtout pas hésiter à contacter 
l’équipe de conseillers en recrutement, 
disponible pour répondre à toutes les 
questions et apporter tous les renseignements nécessaires à la 
constitution d’un dossier d’engagement. 

De nombreuses informations sont disponibles sur le site sengager.
fr. Les personnes intéressées peuvent aussi prendre rendez-vous au   
02 62 93 55 99.

LE BON PLAN TRAVAIL
Découvrez un dispositif ou une formation qui mène à l’emploi
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Santhi Véloupoulé, 31 ans, Confédération des Petites et 
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 MODE D’EMPLOI

Anaïs Dalle, interprète français/ langue des signes 
françaises (LSF)    

 AUTREMENT KAPAB’

Apprendre la langue sourde comme une langue 
étrangère 

L'agent d'entretien du bâtiment réalise des interven-
tions courantes d'entretien, de dépannage et d'aména-
gement, le plus souvent dans des locaux collectifs. Il 
identifie les dysfonctionnements et en établit le diagnos-
tic pour, en fonction de la panne, y remédier lui-même ou 
faire intervenir une entreprise spécialisée. 

LA PREUVE PAR L’EMPLOI
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« CETTE FORMATION, 
JE N'EN RETIENS QUE DU PLAISIR ! »

PROFIL PARTICIPANTS : 
toute personne motivée pour se former et se  
professionnaliser dans la filière BTP

PRÉ-REQUIS : 
Maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter) et 
surtout avoir envie de travailler dans le secteur du BTP

VALIDATION :
Titre Professionnelle niveau V (équivalent CAP)

CONTENU DE LA FORMATION : 4 MODULES 
Module 1 :  Réaliser les travaux d’entretien et  

d’aménagement sur l’enveloppe intérieur 
d’un bâtiment 

Module 2 :  Réaliser les travaux d’entretien et  
d’aménagement sur une installation  
électrique domestique 

Module 3 :  Réaliser les travaux d’entretien et  
d’aménagement sur une installation  
sanitaire 

Module 4 :  Réaliser les travaux d’entretien et  
d’aménagement avec des produits  
de finition

QUAND : 
tout au long de l’année entrées et sorties permanentes

NOMBRE D’HEURES : 
580 heures de formation + alternance

CONTACT

Tél. : 0262 58 08 54 / 0692 41 66 05
Mail : accueil.soi@synergie-oi.com 

FICHE TECHNIQUE

DEVENEZ AGENT ENTRETIEN  
DU BATIMENT (H/F) 

Renaldo Nativel, 
contremaître, Fondation du Père Favron

« LA FORMATION EST 
BIEN ENCADRÉE ET 

SÉRIEUSE »

Avis aux étudiants en  
informatique :

HACKATHON IPI 
CHALLENGE c'est le  
rendez-vous des  
challenges de la sécurité 
informatique. 

Six campus   
sont engagés :

Paris, Lyon, Toulouse, Maroc, Ile de la Réunion, Algérie. 

A la Réunion,venez aussi concourir et mesurer votre talent le samedi            
8 avril 2017.  
Pour ce faire, sur chaque campus, constituez des équipes de 3 à 6  
personnes maximum. 
Mesurez-vous aux autres, et relevez tous les défis ensemble ! 
Au programme, plus de 70 épreuves multiples (Forensic, hardware, web, 
applicatif, systèmes, cryptologie…) auxquelles tous les participants 
devront faire face. Chaque participant devra apporter son matériel (PC 
portable) + 1 Webcam si possible par équipe. 

Les inscriptions sont gratuites. 

Plus d’infos :   
http://www.ipi-ecoles.com/lancement-hackathon-ipi-challenge-hic2017/

Inscriptions : auprès de l’IPI Réunion - Tel. 0262 61 00 00

ou par mail à equipe@digitalreunion.com

INFOS EXPRESS

Lancement du HACKATHON IPI 
CHALLENGE #HIC2017

L’ARMÉE DE 
TERRE RECRUTE ! 

  « L’ARMÉE DE 
TERRE OFFRE DES 
OPPORTUNITÉS À 
TOUS ET FORME 

CHACUN »

Adjudant-chef Hervé Poulet
Chef du centre de recrutement de 
l’armée de Terre

  « TOUTE PERSONNE 
MOTIVÉE POUR 

SE FORMER ET SE 
PROFESSIONNALISER 

DANS LA FILIÈRE BTP »



L’ENTREPRISE QUI RECRUTE
Objectif emploi vous propose un gros plan sur une entreprise qui recrute.
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NE JAMAIS RIEN LÂCHER !
CLÉS POUR L’EMPLOI

Mélanie VAUTIER, consultante RH/
DRH externalisée sous l’enseigne  
« MV   CONSULTING ». Après une 

expérience confirmée de RRH opérationnelle en entreprise, j’interviens au-
jourd’hui de manière ponctuelle ou régulière auprès des entreprises qui ne 
possèdent pas en interne de structure RH suffisamment développée. Evo-
luant sous l’enseigne MV CONSULTING, le cabinet se veut être un partenaire 
privilégié de l’entreprise et l’accompagne dans les moments clefs de son 
évolution.

Manager la génération Z : les trucs et astuces

Être managé n’est déjà pas chose aisée alors quid du management de 
cette fameuse génération Z ? Comment composer avec cette nouvelle géné-
ration, bien décidée à bouleverser les codes sociaux. 

Il ne s’agit plus de donner des directives mais bel et bien de missionner ces 
nouveaux collaborateurs, leur donner des objectifs à atteindre. 

Vous êtes attaché au respect de la hiérarchie  ? Eh bien, sachez que le 
respect ne se décrète plus, il se gagne. Il faudra sans cesse susciter leur 
adhésion et leur intérêt et travailler sur l’image de votre entreprise. 

Vous êtes attentif à la conciliation vie personnelle/vie professionnelle  ? 
Mettez-le en avant. 

Vous êtes une entreprise en pleine expansion ? Très bien, la nouvelle géné-
ration y verra de belles opportunités de carrière. 

Vous êtes sensible au cadre de travail ? 
Là encore, exposez-le auprès de ces can-
didats qui veulent être séduits, respectés, 
écoutés…

Vos jeunes collaborateurs, imprégnés 
d’une belle énergie, deviendront alors vos 
meilleurs commerciaux et vos meilleurs re-
cruteurs. Ils sauront faire le buzz auprès de 
l’entreprise, nul besoin de campagnes de 
communication. 

RESSOURCES HUMAINES
LE CONSEIL

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

 « LE RESPECT  
NE SE DÉCRÈTE 

PLUS, IL SE 
GAGNE »

Mélanie VAUTIER
consultante RH/DRH externalisée  
sous l’enseigne « MV CONSULTING » 
ppillard@3emeligne.re

En recherche d’emploi ou en quête d’un nouveau job, la route peut parfois paraître longue 
et sinueuse.

Pendant cette période vous aurez peut-être l’impression que les choses n’avancent pas 
malgré vos efforts et votre bonne volonté.

Vous serez envahi de doutes et aurez  du mal à faire preuve de discernement. 

Ce manque de recul pourra justement générer des doutes, l’envie d’abandonner et une perte 
d’estime de soi.

Dès qu'on passe dans une phase de stress on va de façon inconsciente se retrancher dans 
ses réflexes de défense. 

Concrètement notre zone d’ombre peut surgir et nous allons avoir une vision déformée de 
soi, de ses capacités  et de son potentiel.

On peut aussi avoir l’impression que pour les autres tout va bien, sauf pour soi.

Alors non justement dans cette phase, faites une pause, laisser passer une ou deux journées 
afin de justement reprendre votre souffle et ensuite continuer vos efforts.

Suivez votre intuition et ne lâchez rien !

Véronique  
Nourly 
veronique@designerdetalent.com
06 92 79 16 35

 « FAITES UNE 

PAUSE »

Dans le cadre de son développement, le 
Groupe Ghanty recrute un  :

Gestionnaire de flux (F/H) 
Statut : Agent de maîtrise 
Type de contrat : CDI
Formation  : Bac + 2/3 import-export, 
commerce international, gestion
Localisation : Saint-Louis, La Réunion 
(DOM TOM)

Descriptif :

Votre mission principale et de développer la 
rentabilité de l’enseigne par une gestion des 
stocks adaptée aux spécificités de chaque 
magasin et par un ajustement pertinent des 
mises en vente et des réassorts. Vous êtes 
en charge de : 

•  Contribuer à la définition quantitative 
et qualitative de l’offre en binôme avec 
le chef de marché 

Saisir et suivre les commandes fournisseurs, 
les « essentiels » 
Jouer un rôle d’alerte pour éviter les 
ruptures des « essentiels » 
Respecter la période et saison 
d’implantation des produits 
Assurer la gestion qualitative et quantitative 
des stocks en fonction du CA prévisionnel 
et du type de magasin 

•  Gérer les stocks des magasins en 
cohérence avec l’activité commerciale 
et assurer un reporting aux dates 
définies. 

Vérifier hebdomadairement le nombre de 
pièces en stock en magasin par rapport à la 
capacité marchande du point de vente avec 
l’aval du chef de Marché 
Décider de l’avancement ou du recul d’une 
mise en vente prévue au plan d’offre. 
Visiter chaque point de vente et de la 
concurrence au minimum une fois par mois 
(échange avec les équipes magasins et les 
clients) et rédiger un compte rendu 
Observer les habitudes clients et effectuer 
un contrôle visuel de l’offre qualitative et 
quantitative 
Rédiger des compte-rendu hebdomadaire 
et mensuel en réalisant des analyses et 
reportings sur les stocks et l’activité des 
magasins 

Profil :

De formation Bac + 2/3 en import-export, 
commerce international, gestion, vous 
justifiez de 3 ans d’expérience minimum 
sur une fonction similaire où vous avez 
pu démontrer votre esprit d’analyse et de 
synthèse ainsi que votre maîtrise d’Excel, 
outil indispensable sur ce poste. 

Disponible et doté(e) d’un esprit d’équipe, 
vous savez faire preuve de rigueur dans 
votre travail. 

Contact :

Envoyez votre CV et votre lettre motivation 
à recrutement@ghanty.re



MOBILITÉ :

Aller... 
Je suis allée faire mon Hypokhâgne 

à Aix en Provence, puis ma Khâgne à  
Paris. J’ai ensuite poursuivi mon double 
cursus entre Paris et Lyon pendant 4  
ans. J’ai effectué des césures de deux 
à neuf mois en Inde à New Delhi,  
en Ecosse à Edinburgh, en Tunisie à 
Sousse.

J’ai commencé à travailler en 2008 en 
communication de crise pour un groupe du 
CAC 40 à Paris, puis j’ai passé deux ans 
à New York pour implanter un département 
communication. Là, j’ai beaucoup voyagé 
aux USA, dans une quinzaine de villes, mais 
aussi au Canada, au Costa Rica, au Pana-
ma, dans les Caraïbes.

A mon retour à Paris, j’ai quitté ce groupe 
pour aller travailler dans une ONG spécia-
lisée dans la détection des séismes.   J’ai 
voyagé dans les zones européennes ex-
posées aux risques de sismicité élevés, 
comme la Turquie ou l’Italie ou le bassin du 
Maghreb.

Des opportunités se sont présen-
tées et je me suis tournée vers le monde  
du lobby.

J’ai travaillé à Paris pour représenter 
les intérêts de presque 250 industriels 
dans les domaines des travaux publics, 
de la sidérurgie, métallurgie, manutention. 
Ce métier passionnant m’a ame-

née en Europe, Bruxelles, Francfort,  
Hambourg mais aussi en Corée du Sud à 
Séoul par exemple.

/Retour gagnant
Depuis mars 2016, je suis rentrée à 

La Réunion. Je voyage presque autant  
rien qu’en regardant les gens.  J’ai l’im-
pression qu’il y a sur les visages ré-
unionnais les traits du monde entier. 

Je me déplace ré-
gulièrement à Pa-
ris ou à Bruxelles 
pour y défendre nos  
dossiers locaux. Je 
suis rentrée parce que 
j’aime profondément 
mon île. Je crois que 
nous sommes aussi à 
l’aune d’un véritable 
renversement de la 
table des croyances. 
La Réunion est en 
train de devenir le 
nom qu’elle porte. 

Il y a sur ce territoire tous les ingrédients 
de la réussite. Il suffit de bien les doser. 
Et puis j’ai rencontré le président de la 
CPME Réunion à Paris. L’énergie, la pas-
sion qu’il a mis à m’expliquer ce pour quoi 
il militait ont été contagieux. Mon job au-
jourd’hui m’amène à tous les jours croiser 
des chefs d’entreprise. Certains bien as-
sis, d’autre en création, d’autres en déve-
loppement. J’en rencontre beaucoup qui 
me disent : Santhi, on cherche des jeunes 
profils réunionnais qui ont envie de rentrer.  
La structure des entreprises locales (99 % 
sont des TPE PME) impose des collabo-
rateurs agiles, élastiques, flexibles, qui 
participent et contribuent à un projet, le 
co-construisent. La Réunion, comme ses 
entreprises, demande une adaptabilité  
permanente. 

Je crois que bouger, c’est une expé-
rience de vie très forte. Cela nous confronte 
à d’autres réalités, qui nous permettent 
de relativiser les événements que l’on vit. 
Cela enrichit le spectre des perspectives. 
On peut mettre plein de lunettes ensuite, 
pour voir la vie. C’est un moyen d’ap-
prendre hyper accéléré. Et puis cela per-
met les rencontres, moments magiques. 
Avec le voyage, je suis devenue plus tolé-
rante avec moi-même et les autres. Dans 
les décisions que je prends au quotidien, 
j’essaie toujours d’avoir différents points 
de vue, de «  faire le tour de la question ». 
Je me rends compte qu’il n’y a ni bien ni 
mal. Que chacun a sa vérité. Que là où moi 
je vois du soleil, d’autres voient de la pluie, 
et inversement. Tout est une question de 
point de vue.

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

« JE CROIS QUE BOUGER, C’EST UNE 
EXPÉRIENCE DE  VIE TRÈS FORTE »

SES CONSEILS : 

 « C’est un moyen d’apprendre hyper accéléré. Et puis cela permet 
les rencontres, moments magiques »

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)

Santhi Véloupoulé,  
31 ans, 

Confédération des Petites et 
Moyennes Entreprises de La Réunion 

(CPME)       

CV Express
Je m’appelle Santhi Véloupoulé j’ai 31 ans, je suis née à Saint-Denis. J’ai une double for-
mation en philosophie politique et en marketing et finances. Je dirige la Confédération des 
Petites et Moyennes Entreprises de La Réunion (CPME Réunion) qui regroupe plus de 500 
entreprises locales et une vingtaine de syndicats partenaires. 

« CELA ENRICHIT 

LE SPECTRE DES 

PERSPECTIVES  »



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
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Sainte-Marie, le 21/03/2017

Madame, Monsieur,

Diplômée d’un MBA en Management Hôtelier et dotée d’une expérience à l’inter-
national, je souhaite aujourd’hui mettre mes compétences au profit du développement 
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’expérience 
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’augmenter 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’apprentissage 
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’assister 
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 dispo-
sition pour toute information complémentaire.

Sincères salutations,

Laurence Lai-King

 

Disneyland® Paris recrute à La Réunion
Comme chaque année, Disneyland® Paris, en partenariat avec Pôle emploi et le 
CNARM, recrute à La Réunion. Rejoignez l'équipe Disneyland® Paris en partici-
pant aux auditions organisées à La Réunion en juin.

Disneyland® Paris est de retour à La Réunion 
avec 50 postes en CDD et CDI à la clé. 
Des auditions auront lieu en juin !

POSTES CONCERNÉS :

 ■       DANSEUR/DANSEUSE   
parc d'attractions

■       ANIMATEUR/ANIMATRICE 
de personnage de parc              
de loisirs

■       ANIMATEUR/ANIMATRICE  
d'attractions

■        SURVEILLANT(E)                              
de baignade en CDI

«50 
postes

en CDD et CDI »
Envoyez votre CV à l'équipe mobilité : 

reunion-mobilite.97411@pole-emploi.fr 
(objet : Recrutement Disney Parade – nom/prénom/IDE)

EMPLOYEURS
À VOUS DE DONNER

SA CHANCE
À LAURENCE

Laurence LAI-KING
laurence.laiking@gmail.com
Date de naissance : 09/07/1989
Française, permis B

AUTRES EXPERIENCES SIGNIFICATIVES 
Association Guandi Réunion - 留尼旺關帝協會
2004, 2007, 2009 : hôtesse d’accueil chargée de la visite des temples chinois
2013, 2015, 2017 : Interprète Chinois/Français 

COMPETENCES LINGUISTIQUES & INFORMATIQUE 
Langues Français : langue maternelle, Anglais : courant, Chinois (mandarin) : avancé
Informatique : Photoshop CS3, Microsoft Office, Opera, Local Measure, EZRMS, Wordpress, Facebook Insights

ESSEC Business School, Paris, France 
MBA Management Hôtelier, spécialisation e-commerce

International Chinese Language Program, National Taiwan University, Taipei, Taiwan
Programme intensif d’apprentissage du Mandarin (Chinois traditionnel)

Institut Vatel, Lyon, France 
Licence de Management du Tourisme, spécialité Hôtellerie Internationale

2013– 2015
 
2011-2013

2007-2010

2015-2016

2008-2009

2010-2011

EDUCATION

NOVOTEL PHUKET KARON BEACH RESORT & SPA, Phuket, Thailande (basée à Bangkok)
Digital Marketing Manager 
Responsable de la promotion de l’hôtel sur les différents canaux en ligne : owned, paid et earned médias

•   Référencement naturel (SEO)                                                                                                      
Mise à jour des sites et rédaction de contenu avec insertion de mots-clés spécifiques                                                                             
Local SEO: listing du NAP de l’hôtel en ligne afin d’assurer une visibilité dans le top 3 des résultats 
de Google Local Search 

•   Social Media / Community management                                                                                                  
Supervision de la stratégie de communication sur les différentsw réseaux sociaux                                              
Planning et implémentation de campagnes publicitaires Facebook ciblées 

•   E-réputation                                                                                                                                                  
Monitoring des messages, avis (Tripadvisor, OTAs) et postings sur les réseaux sociaux des clients 

•     Influencer Marketing & Referrals                                                                                                                        
Recherche pro-active et contact de bloggeurs et partenaires potentiels 

•    Agence de voyage en ligne :                                                                                                     
Maintenance de la présence et du contenu de l’hôtel en ligne sur les principales agences de 
voyage en ligne  

•  Lancement de promotions, offres régionales & implémentation des brand guidelines

PULLMAN PUTRAJAYA LAKESIDE, Putrajaya, Malaisie
Revenue Management, Management Trainee
•  Gestion des prix et allotements de chambres sur GDS et extranets des agences de voyage en ligne
•  Participation à la réunion hebdomadaire Revenue Management
•  Lancement de packages et de ventes flash sous la supervision du siège de la compagnie

BANYAN TREE PHUKET, Phuket, Thailande 
Manager, Marketing Communication
•  Organisation du séjour de journalistes internationaux (itinéraire, diner, visite)
•  Organisation et coordination de prises de photos et vidéos au sein de l’hôtel
•   Création et design de l’intégralité des supports promotionnels pour les différentes options de 

restauration

LE MERIDIEN TAHITI, Punaauia, Tahiti, Polynésie Française
PR & Marketing Executive
•  Production et copywriting de newsletters et communiqués de presse
•  Conduite et analyse d’études de marché
•  Participation à l’organisation d’évènements: salon du tourisme « Tere Ai’a », ateliers,…
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« J’AI TROUVÉ MA VOIE (VOIX) DANS 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE »

CRÉER SON PROPRE EMPLOI 
DANS LA SÉRÉNITÉ

APPRENDRE LA LANGUE SOURDE COMME UNE LANGUE ÉTRANGÈRE

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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« UN 
PROGRAMME 

D’ACCOMPAGNEMENT 
ADAPTÉ 

POUR VOUS »  

AUTREMENT KAPAB’

Pour ceux qui n’ont pas forcément  
la volonté d’entreprendre mais qui ont la  

motivation, nous avons créé l’auto-emploi, 
plus simple que de rechercher un contrat  

de travail ! Nous avons mis en place  
un programme d’accompagnement  

adapté pour vous.
Nous avons des ateliers et une équipe  

pour vous aider.

Vous êtes curieux de découvrir  
la culture sourde ?

Vous avez envie d’apprendre une nouvelle 
langue, une autre manière de communiquer ?

La langue sourde est une langue à part entière, 
elle a sa propre grammaire, sa propre structure, 
tout comme les autres langues. Ainsi, le proces-
sus d'apprentissage de la langue sourde est le 
même que pour les langues étrangères.

 Vous vous demandez souvent si cette langue 
est difficile ou au contraire, facile à apprendre ?

Tout comme les langues étrangères, le temps 
d'apprentissage est personnel et dépend du 
rythme et des capacités de chacun. Pour cer-
tains, l'apprentissage d'une langue sera plus fa-
cile, alors que pour d'autres cela demandera plus 
d'efforts, cela dépend de chaque individu. Il en 
est de même pour la langue sourde. Cette langue 
a tout de même de nombreuses particularités, no-
tamment celle d'être une langue orale. 

En effet, si on la compare à la centaine de lan-
gues reconnues officiellement dans le monde, la 
langue sourde n'a pas d'écrit mais elle se pratique 
uniquement à l'oral. Contrairement aux autres 
langues qui ont une forme orale et écrite.

L'objectif final de cet apprentissage est d’être 
capable de communiquer en langue sourde. 
Cependant pour en arriver là, tout au long de 
l'apprentissage il y aura différents objectifs à 
atteindre de manière progressive. Ces paliers cor-
respondent au Cadre Européen commun de réfé-
rence pour les langues (CECRL).

Il y a trois paliers à passer avant de pouvoir 
communiquer aisément dans cette langue. Ils 
se répartissent en niveaux qui correspondent au  
CECRL.

Conformément au Cadre Européen commun de 
référence pour les langues, Dowe Formation pro-
pose des niveaux de performance linguistique. 
Les apprenants peuvent suivre un parcours d'ap-
prentissage pour valider chaque étape comme 
suit :

•  60 heures pour atteindre le niveau 
   ‘‘élémentaire’’
• 90 heures pour atteindre le niveau 
   ‘‘intermédiaire’’
• 90 heures pour atteindre 
   le niveau ‘‘avancé’’

Une fois que vous avez gravi tous 
ces échelons, vous aurez atteint l'ob-
jectif final, c'est-à-dire, d’être capable 
de communiquer en langue sourde. 
L'objectif étant de savoir s'exprimer 
lors de situations courantes, ainsi 
que maîtriser les techniques 
d'une conversation en langue 
sourde avec un ou plusieurs 
interlocuteurs.

En 2014, après quelques mois de chô
mage, j'ai découvert la coopérative Éner
gies Alternatives Réunion lors d'une réu
nion d'informations. Après évaluation du 
projet, démarchage de clients et état des 
lieux des besoins, la coopérative m'a 
aidée à débuter mon activité plus serei
nement et sans me soucier des tâches 
administratives et juridiques que celleci 
prend en charge.

Titulaire d'un Master «  interprétation  
français / langue des signes française 
(LSF) et ayant une expérience dans le 
domaine, j'ai donc lancé mon activité 
d'interprète.

J'interviens désormais dans de nom
breux domaines  : pour des particuliers 
lors de rendezvous bancaires, médicaux, 
d'avocat, de notaire...; pour des entre

prises ayant un salarié sourd, lors d'en
tretiens annuels, de réunions d'équipe… ; 
pour des musées lors de visites ; pour les 
collectivités qui organisent des confé
rences ou quelconque autre événement 
qu'elles souhaitent rendre accessibles au 
public sourd ; dans le milieu scolaire pour 
interpréter des cours dans une classe qui 
comprend un élève sourd ; dans le milieu 
judiciaire ou encore dans l'audiovisuel. 

La coopérative m'a donné l'impulsion et 
les clés pour  devenir entrepreneur. 

GSM : 06 93 70 10 70

anaisdalle.interprete@gmail.com

Trouver un CDI, c’est de plus en 
plus la galère !

Nombreux sont ceux qui passent de pe
tits jobs en petits jobs !

Ceux qui se débrouillent entre les aides 
et le « bécage de clé » !

Et puis tous ceux qui, comme Anais, se 
tournent vers l’entrepreneuriat…

Alors que faire entre la galère pour trou
ver un emploi et la galère de créer son 
entreprise …

Les coopératives d’activité et d’emploi 
ont été créées pour répondre à toutes 
ces questions et vous permettre de dé
velopper votre propre emploi.

Rejoindre la CAE, Energies Alternatives, 
c’est :

Etre accompagné dans la durée (au 
moins 3 ans) à travers des ateliers collec
tifs et des accompagnements individuels 
pour devenir entrepreneur.

Mutualiser la gestion administrative, 
comptable et juridique. Vous ne vous 
concentrez que sur le développement de 
votre activité.

C’est le statut d’entrepreneursalarié. 
Vous avez tous les avantages du salariat. 
Votre chiffre d’affaires se transforme en 
salaire.

 “LA COOPÉRATIVE  
M'A DONNÉ  

L'IMPULSION ET  
LES CLÉS POUR   

DEVENIR 
ENTREPRENEUR »

Anaïs Dalle 
Interprète français/langue  

des signes française (LSF)

e.boyer@doweformation.com 
0692 528 924 
www.doweformation.com
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