
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.

Il y a plus ou moins 2 ans, je me suis inté-
ressé à la profession infirmière. En effet, je 
voulais soigner les personnes qui en ont be-
soin, les soulager de ce lourd fardeau qu’est 
la souffrance. 

C’est ainsi que j’ai trouvé le métier qui me 
“correspondait” le mieux : la profession infir-
mière. 

Ce qui m’a le plus attiré était non seulement 
l’aspect technique mais aussi l’aspect d’ac-

compagnement d’un malade dans sa maladie. 
Certes, le quotidien ainsi que la formation 

d’un/d’une infirmier/ères n’est pas de tout 
repos et c’est pour cela que l’on demande 
d’être motivé, mais cela n’empêche que 
cette discipline apporte autant aux soignés 
qu’aux soignants. 

Je me suis alors inscrit dans une prépa-
ration aux concours d’entrée en Institut de 
Formation en soins infirmiers. Et c’est ainsi 
que j’ai trouvé, avec l’aide précieuse de mes 
parents, “Prépa infirmier 974”, une prépa qui 
proposait des cours complets, des concours 
blancs à chaque fin de semaine, des entre-
tiens individuels, des enseignants qualifiés 

mais aussi des stages dans divers 
milieux. 

Durant cette préparation,  
j’ai pu aussi faire de belles 
rencontres. En résumé, 
“Prépa infirmier 974” 
m’a beaucoup apporté 
que ce soit les profes-
seurs où mes cama-
rades, et pour preuve, 
je suis actuellement en 
première année à l’AP-

HP au groupe hospita-
lier de la Pitié Salpêtrière 

à Paris en métropole et j’en 
suis comblé.

Le contexte économique et social difficile n’épargne malheureusement per-
sonne à La Réunion. Avec un taux de chômage avoisinant les 60 %, les jeunes 
sont particulièrement affectés par cette situation. 
C'est pourquoi, le Département a inscrit la jeunesse au cœur de son projet de 
mandature et de son Plan Départemental d’Insertion avec pour ambition de 
donner sa chance à chaque jeune Réunionnais qui veut s’insérer durablement 
dans la vie active. 
Cet accompagnement se traduit par la mobilisation d’un panel de mesures 
allant du recours aux dispositifs aidés (CUI-CAE, ACI, emplois d’avenir, services 
civiques), à la mobilité (CNARM, Assistants d’Education à la Langue Française…), 
en passant par la remobilisation des compétences à travers notamment l’Acadé-
mie des Dalons. 
Un des pans majeurs de notre politique en faveur de la jeunesse est le soutien à 
la création d’entreprise. Nos jeunes regorgent d’idées qu’ils ne demandent qu’à 
concrétiser. Il leur manque parfois du courage pour se lancer, et souvent les fonds 
pour mener à bien leur projet. 
C’est pourquoi, à côté des dispositifs classiques 
Aden et Préface, le Département a mis en place 
en 2016, une nouvelle mesure : le Tremplin pour 
l’Activité des Jeunes (TAJ). L’objectif est de 
combiner un accompagnement personnalisé du 
jeune en insertion dans son projet de création, 
avec une aide financière au démarrage de l’acti-
vité non remboursable.

Destiné aux jeunes âgés de 17 à 30 ans, 
le TAJ est un moyen efficace de créer et de 
pérenniser son propre emploi et, à terme, d’em-
baucher de nouveaux salariés. 

C’est un bel exemple de solidarité écono-
mique au service du développement du territoire et de l’épanouissement humain. 
En 2017, la Collectivité accompagnera 500 jeunes.

LE BON PLAN TRAVAIL
Découvrez un dispositif ou une formation qui mène à l’emploi ÉDITO
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« DECOR A LI »    
 AUTREMENT KAPAB’

Thierry Privat, un parcours professionnel exemplaire 

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

Jeudi 6 avril 2017

PREMIER CAS
Vous devez
   Être titulaire :  ce premier cas représente la majorité de 
nos candidats...
• d’un baccalauréat (toutes séries) ou être en classe de 

terminale en vue d’obtenir un baccalauréat (attention, 
vous ne pourrez intégrer l’IFSI que sous réserve d’obtenir 
le bac) ;

• d’une équivalence à l’admission spéciale à l’université (cf 
arrêté du 25 août 1969 modifié par le décret n° 81-1221 du 
31 décembre 1981).

• du diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique avec 
une expérience professionnelle de 3 ans équivalent 
temps plein.

DEUXIÈME CAS
Être titulaire du diplôme d’Etat d’aide-soignant (AS) ou 
du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture (AP) et jus-
tifier de 3 ans d’exercice en équivalent temps plein. Vous 
présenterez alors l’examen spécifique de sélection réservé 
aux AS et AP :

 TROISIÈME CAS 
 Suivre la procédure du jury de présélection avoir travail-
lé 3 ans dans un secteur sanitaire et médico-social (autre 
que titulaire du Diplôme d’Etat d’aide-soignant, d’auxi-
liaire de puériculture et d’aide médico-psychologique) ou 
5 ans dans un autre secteur professionnel.
Nous incitons fortement nos candidats à se positionner 
sur les concours délocalisés  (Métropole)  pour augmen-
ter leur chance  de réussite. La sélection  à La Réunion est 
rude eu égard  au nombre de candidats par rapport au 
nombre de places proposées par les 2 IFSI . 

CONTACT

Inscription :  de  janvier  à  août : 
Mme Vautrin : 06 92 59 62 27
M. Boudjemline : 06 93 93 72 73

www.Prepa-infirmier.net
contact@prepa-infirmier.net

FICHE TECHNIQUE

PRÉPARATION AUX CONCOURS  INFIRMIERS 

Florian Kazup, Elève infirmier

« LA FORMATION 
D’UN/D’UNE 

INFIRMIER/ÈRE 
N’EST PAS

DE TOUT REPOS »

« DONNER SA 
CHANCE À 
CHAQUE JEUNE 
RÉUNIONNAIS » 

  «LE TAJ
EST UN MOYEN 

EFFICACE
DE CRÉER ET

DE PÉRENNISER
SON PROPRE

EMPLOI »

Nassimah Dindar,
Présidente du Conseil départementalLa préparation aux concours infirmiers  per-

met aux élèves d'acquérir les connaissances  
indispensables  pour envisager une  entrée en  
Institut de formation  en  soins    Infirmiers.  Les 
candidats sont nombreux et le nombre de places 
limitées. 

Pour réussir le concours il est indispensable 
de  maîtriser les méthodologies  des différentes 
épreuves.   « LES CANDIDATS SONT NOMBREUX ET  

LE NOMBRE DE PLACES LIMITÉES »

FLORIAN KAZUP, UN ÉLÈVE INFIRMIER 
À PARIS COMBLÉ !
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"PASSEZ À L'ACTION ! 
UNE DÉMARCHE 100 % 
RESPONSABLE..."

CLÉS POUR L’EMPLOI

Et si on pouvait admettre que les cir-
constances ne sont jamais favorables pour 
agir mais que c'est votre décision qui rend 
les circonstances favorables ?

Pour arriver un jour à créer votre vie telle 
que vous la voulez, il faut bien commencer 
quelque part…Et si c’était le simple fait d’y 
croire ? L’étape la plus importante est donc 
de décider. Si vous ne savez pas ce que 
vous voulez, le fait de passer à l'action vous 
paraîtra difficile.

Êtes-vous une personne qui ne peut 
se décider à passer à l’action ? Qui de-
mande des conseils à qui veut bien l'écou-
ter mais qui finit par ne rien faire ? Êtes-
vous quelqu'un qui se décide mais qui, 
au moment de passer à l'action, se laisse 
facilement influencer par l’extérieur ? Qui 
n’écoute pas ses besoins ? Ou encore une 
personne qui sait ce qu'elle veut et qui dé-
cide qu'un jour elle le fera, en parlant au fu-
tur ou au conditionnel ? Vous êtes peut-être 
cette personne qui agit souvent par devoir, 
par habitude, pour faire plaisir aux autres 
? Ou même quelqu’un qui décide, passe à 
l'action mais qui s'arrête en cours de route 
par peur de se faire juger ou critiquer ?

Que vous vous reconnaissiez ou pas, 
l'important est de devenir plus conscient de 
vos comportements et de votre attitude. En 

vous connaissant davantage, il est plus fa-
cile pour vous de savoir ce que vous voulez 
conserver ou modifier dans ces comporte-
ments.

Posez-vous la question suivante  : «  Si 
toutes les circonstances étaient parfaites, 
c'est-à-dire si j'avais l'argent et le temps 
nécessaires et que cela ne dérangerait per-
sonne, qu'est-ce qui me rendrait heureux en 
ce moment ? »

Et si je vous disais que vous ne faites 
jamais d’erreurs ? Que vous vivez simple-
ment des expériences qui vous donnent 
l'occasion de grandir et de vous améliorer 
en tant qu'être humain ? Ça changerait la 
donne n’est-ce pas ? Vous pouvez planifier 
comment débuter, puis garder en tête votre 
but, votre désir, votre préférence, tout en 
acceptant de vous laisser guider en cours 
de route. Donnez-vous aussi le droit d'avoir 
des limites et de ressentir de la gratitude 
pour tout ce qui vous arrive.

Il n'est pas toujours facile de savoir si ce 
que l'on désire répond à un besoin. Dites-
vous bien que lorsque votre désir est en 
harmonie avec celui ou celle que vous êtes, 
alors sa réalisation se fera dans l'harmonie, 
c'est-à-dire sans souffrance et sans obsta-
cles qui peuvent sembler insurmontables. 
C'est un indice qui ne ment pas. 

Alicia Tandrya 
Coach certifié par l’Ecole  
Supérieure de Coaching
06 92 64 41 54
bcbgcoaching@gmail.com

« L’ ÉTAPE
LA PLUS

IMPORTANTE
EST DONC

DE  DÉCIDER »

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

FCI Aqua Technologie recrute :

Electriciens 
électromécaniciens H/F 
salariés (es) en CDI
MISSIONS :

Vous intervenez pour l’installation, la 
réparation, la maintenance de tous 
équipements électriques, filtres, pompes…

Vous effectuez les diagnostics, déterminez 
les prestations et établissez les devis des 
interventions.

PROFIL :

• Autonome
• Fiable et rigoureux
• Permis indispensable

DIPLÔME :
BTS ou BAC PRO avec expérience.

LIEU DE TRAVAIL :
Saint-Paul, Saint-Louis avec
déplacements sur toute l’île.

SALAIRE :
suivant compétences, du lundi au samedi, 
39 h.

CONTACT :

Candidatez par mail patrick.hoarau@fci.re
ancelreunion@yahoo.com. Vous souhaitez 
nous rejoindre, nous vous remercions de 
nous adresser votre candidature

LA LOI TRAVAIL, DITE « EL KOHMRI »
VOLET 1 « 5 avancées qui donnent plus de pouvoir aux salariés »
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue so-
cial et à la sécurisation des parcours professionnels.
De quoi s’agit-il ?
Présentation intégrale de la loi Travail par Myriam El Khomri, Ministre du travail :
https://www.youtube.com/watch?v=pbAXZjjCHY4
Objectifs du Gouvernement
Construire un monde du travail, en phase avec les parcours professionnels actuels et 
créateur d’emplois durables.
- Plus de dialogue social - Plus de souplesse et de visibilité pour les entreprises - Plus 
de protections pour les actifs et en particulier ceux en situation de précarité 
Thèmes abordés par la loi Travail

5 avancées qui donnent plus de pouvoir aux salariés
Pour les salariés, la loi travail est un véritable progrès. Le texte vient consolider les outils 
de dialogue et de négociation et donne ainsi beaucoup plus de poids aux acteurs de 
terrain, salariés et syndicats, dans les décisions prises au sein de l’entreprise.
Le dialogue social est renforcé
Avec la loi travail, salariés et syndicats bénéficient de davantage de prise sur l’orienta-
tion et sur les choix de l’entreprise. Le champ des négociations syndicales est élargi, en 
particulier en matière d’organisation du temps de travail. Cela permet d’étendre et de 
fortifier le dialogue social de proximité : les acteurs de terrain ont ainsi une plus grande 
influence sur les sujets les touchant directement.
La négociation est élargie à toutes les entreprises
Les entreprises qui ne disposent pas de délégués syndicaux peuvent négocier des ac-
cords avec un de leurs salariés, mandaté par une organisation syndicale. Cela permet de 
lutter contre les « déserts syndicaux » qui menacent une large majorité des entreprises 
et des salariés.
Le principe majoritaire consolide la légitimité des accords d’entreprise
Désormais, pour être valides, tous les accords d’entreprise devront être signés par des 
organisations syndicales représentant au moins la majorité des salariés. Jusqu’à pré-
sent, pour qu’un accord soit entériné, il suffisait que des syndicats représentant 30% 
des salariés l’approuvent et que les syndicats représentant la majorité des salariés ne 
s’y opposent pas. En offrant plus de légitimité aux accords d’entreprise, la loi travail 
contribue donc à renforcer la démocratie sociale.
Les syndicats peuvent organiser des référendums d’entreprise
Dans le cadre de la signature d’accords, les organisations syndicales représentant au 
moins 30% des suffrages peuvent consulter les salariés par référendum. Concrètement, 
les salariés peuvent ainsi s’exprimer plus facilement sur les conditions de vie au travail et 
tous les sujets et choix qui les concernent et les accords s’appuient sur des consensus 
bien plus larges.
Les syndicats sont renforcés pour mieux défendre les salariés
Des syndicats forts sont indispensables pour renforcer le dialogue social et la représen-
tation des salariés. En augmentant de 20% les heures des délégués syndicaux et en 
consolidant la formation des négociateurs, la loi travail accroît les moyens des organi-
sations syndicales.
Mise en application
Après son adoption définitive par le Parlement le 21 juillet, La loi Travail a été promul-
guée et publiée au Journal officiel mardi 9 août. Si de nombreuses mesures sont entrées 
en vigueur immédiatement, 127 nécessitent un décret d’application. Certains de ces 
textes d’application ont été pris en 2016 mais la majorité reste à venir.
 Source documentaire : http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/LoiTravail/

RESSOURCES HUMAINES
LE CONSEIL

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

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

Médecine du Travail

Emplois saisonniers

Droit à la déconnexion

Détachement

Compte Personnel d’Activité

Handicap

Négociation collective Licenciement  économique Temps de travail 



MOBILITÉ :

Aller... 
Je suis partie après mon BAC et une an-

née d’étude à la fac ( pendant que je prépa-
rais  mon concours d’infirmier ici à La Ré-
union) étant sur liste complémentaire je me 
suis décidée à partir en 2011 en Belgique. 
J’ai alors pris contact avec l’école de Bel-
gique pour monter le dossier d’inscription 
et passer une équivalence de mon BAC. J’ai 
fait un dossier auprès de Ladom pour bé-
néficier d’une bourse d’étude. Ne connais-
sant pas la Belgique, les démarches sont 
très différentes et de ce fait, préparer son 
départ à distance a été pour moi une très 
grande difficulté. Il a fallu que je m’inscrive 
et m’installe le jour même de mon arrivée, 
j’ai passé ma journée à courir les rues pour 
trouver un logement, puis à aller faire mon 
titre de séjour sans plus d’informations. J’ai 
dû apprendre par moi-même à m’en sortir 
seule. Heureusement,  j’ai eu une place à 

l’école et j’ai trouvé un studio qui se trouvait 
au dernier étage de l’appartement des pro-
priétaires: un jeune couple ayant 3 enfants 
très sympathiques. Cela m’a permis de ne 
pas me retrouver seule d’une part et d’autre 
part de me sentir à l’aise face à l’inconnu. 

Jai du quand même aller sur Lille pour fi-
naliser mon dossier de LADOM , cela a été 
utile puisque j’ai pu obtenir une bourse tous 
les mois pendant 3 ans ( le seul bémol c’est 
que je n’avais pas le droit au redoublement 
au risque de me retrouver un an ou plus 
sans aides financières).

/Retour gagnant
J’ai fait mes études sur 3 ans et une fois 

diplômée j’ai travaillé à Namur en Belgique 
pendant 6 mois pour avoir de l’expérience 
puis je suis rentrée définitivement à La Réu-
nion retrouver ma famille. Je me suis accor-
dée un mois de repos puis j’ai commencé 

à déposer mes CV un peu partout sur l’île 
dans le milieu hospitalier. Une semaine plus 
tard  la clinique de Sainte-Clotilde m’a ap-
pelée pour un entretien. J’ai été  prise dès 
le lendemain. Au bout de 4 mois d’activi-
té j’ai obtenu mon CDI et  j’ai ainsi exercé 
dans cet établissement 10 mois. Ensuite, 
j’ai postulé au CHU de Bellepierre il y a 2 
ans et depuis j’y suis toujours en poste. Ce-
pendant le cursus d’études, le dialecte, les 
noms des médicaments et les techniques 
de soins sont complètement différentes et 
j’ai  donc  dû me réadapter à La Réunion, 

cela n’a pas été si simple. Il a fallu réap-
prendre certaines choses sur le terrain et 
étudié davantage de nouveau à mon re-
tour pour me remettre au niveau selon les 
protocoles de chaque établissement. Pour 
autant, la mobilité m’a permis de voir autre 
chose car La Belgique est un territoire  ou-
vert sur d’autres pays comme La France, 
Les Pays-Bas, La Tunisie...etc. J’ai pu ainsi 
découvrir d’autres cultures, acquérir une 
certaine autonomie, j’ai appris à m’assumer 
seule et à devenir rapidement adulte.

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 APPREND
À POUVOIR S’ASSUMER »

SES CONSEILS : 

«  Tentez la mobilité ! C’est très bénéfique et cela permet de s’enrichir.
La mobilité apprend à pouvoir s’assumer. Cette expérience aide grandement

à entrer dans le monde du travail »

«TENTEZ

LA MOBILITÉ ! »

Jackie PICOT 25 ans,
infirmière au CHU



LE GUIDE À L’EMPLOI

LES JOURNEES DE L’ALTERNANCE

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 Ophélie Françoise

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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3 DATES À RETENIR 

MERCREDI 12 AVRIL 
Portes Ouvertes

des Pôles Formation Nord 
(Sainte -Clotilde) 

et EST (Saint-André)  

JEUDI 13 AVRIL 
Portes ouvertes du Pôle 

Formation CIRFIM
(Le Port) 

MERCREDI 19 AVRIL  
Portes ouvertes

des Pôles Formation SUD 
(Saint-Pierre)
et CENTHOR

(Saint-Gilles-les-Hauts)

«Un véritable tremplin
vers l’emploi »

Pour tout savoir sur les Journées de l’Alternance organisées 
par la CCI Réunion, RDV sur la page Facebook I Love Ap-
prentissage ou le site  web www.reunion.cci.fr/formation  ! 

- -- - - - - - - - - - - -- -

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Assistante de recrutement 
ADECCO REUNION 

x Gérer un planning de 100 intérimaires 
en poste 

x Recherche et recrutement des candidats 
(intérim, CDD, CDI ... ) 

x Assurer le suivi dans l'emploi et 
administratif 

x Evaluer sur bilan de mission 
x Rédiger les offres d'emploi 
x Visite de poste 
x Assurer le suivi / la prospect.ion 

dienl-èle 

Assistante de Direction 
ADECCO REUNION/ 

DEKA DEVELOPPEMENT 
x 

x 
x 
x 
x 

Effectuer les tâches classiques de 
secrétariat 
Gérer les dossiers format.ions 
Suivre les règlements 
Prospecter les fournisseurs 
Etablir des documents commerciaux 

Diverses expériences en restauration et en vente 

FORMATION 
Bac ES 

Logiciels maîtrisés : Word, Exce.l, Power Point, 
AGATI 

Anglais lu, écrit et parlé 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
31 ans 
Permis B et voituie 

Prête à uavailler à Lemps plein ou à temps partiel 

Mobile sur les secteurs EST et NORD 

Eligible aux mesures pour l'emploi -
Avantages financiers pour l'employeur 

� Aides forfaitrures de l'Etat 
Exonération des charges 

---------- -- - ---- - - - - ---- ---

COMPETENCES 
Assistante de direction ! 

x Organiser les tendez-vous, un planning et 
filtrer les appels 

X Concevoir et rédiger des courriers, des 
rapports, notes, ... 

x Traiter et transmettre les décis.ions, les 
notes de services, les contrats en inteine et 
en exteiue 

x Organiser les déplacements du responsable 
ou de membres de l'équipe 

X Préparer et organiser les réunions 
( convocations, préparation des dossiers, 
réservations de salles, .... ) 

x Effectuer la frappe de documents, le 
traitement du courrier et la gestion des 
messages électroniques 

Assistante commerciale : 
X 

X 

X 

X 

X 

Réceptionner les appels téléphoniques et 
renseigner les clients selon leur demande 
(suivi de commandes, informations ... ) 

Etablir les devis et transmettre les données 
sur les modalités techniques et 
commerciales (planning, prix, paiement, ... ) 
aux clients, commerciaux terrain 
Enregistrer la commande, vérifier les 
conditions de réalisation (délais de 
livraison, mode de conditionnement, ... ) et 
en informer le client ou le commercial 
Suivre les éléments de paiement des 
commandes (règlement, facturation, ... ) ou 
transmettre au service concerné 
(comptable, contentieux, ... ) 
Effectuer le suivi de la clientèle ou de 
fournisseurs et proposer des solutions en 
cas de dysfonctionnements (livraison, 
garantie, règlement ... ) 

Assistante RH: 
x Suivre et mettre à jour les dossiers 

individuels des salariés et réaliser les 
déclarations règlementaires 

x Collecter les besoins en formation du 
personnel et en réaliser une synthèse 

X Accueillir les nouveaux salariés et favoriser 
leur intégration dans la structure 

Mercredi 12 avril , Jeudi 13 avril et Mercredi 19 avril sur les dif-
férents sites de formation de la CCI  Réunion. 

Vous cherchez votre voie ?
Vous souhaitez en connaitre davantage sur les formations en 
apprentissage ou en professionnalisation? 
Vous recherchez des études concrètes, en prise directe avec le 

EMPLOYEURS
À VOUS

DE DONNER
SA CHANCE
À OPHÉLIE

A Saint Benoit, le jeudi 30 mars 2017 

Madame, Monsieur, 

Actuellement à la recherche d'un emploi en tant qu'assistante de direction ou 
de recrutement, je me permets aujourd'hui à travers cette rubrique de vous exposer 
mon profil et mes motivations. 

Après plusieurs expériences en tant qu'assistante de direction, j'ai eu l'occasion 
d'occuper pendant plusieurs années le poste d'assistante de recrutement au sein de la 
société ADECCO. 

J'ai pu y mettre en pratique les connaissances acquises au cours de ma 
formation en école supérieure de commerce, et ainsi développer une 
autonomie certaine dans les diverses missions qui m'ont été confiées. Mon sens du 
relationnel et ma réactivité m'ont permis de m'intégrer facilement au sein des 
différentes équipes, et d'assimiler rapidement les méthodes de travail. 

J'aimerais avoir l'occasion de vous faire part de vive voix de l'ensemble des 
compétences que je pourrai apporter à votre entreprise, mais également vous 
exprimer les motivations qui m'animent. 

Disponible immédiatement, je souhaiterais retrouver un poste sur le secteur 
NORD/EST de l'île. 

Vous remerciant par avance de l'intérêt que pour porterez à ma candidature, je 
vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les plus 
respectueux. 

Ophélie FRANCOISE 

milieu professionnel ?
Vous souhaitez être formé et rémunéré? 
En avril, le Pôle Formation de la CCI Réunion ouvre les portes 
de ses centres de formation et vous fait découvrir toutes ses 
formations en alternance du CAP au BAC + 5! 
Ces Journées Portes Ouvertes seront l’occasion pour le grand 
public de découvrir notre offre de formations en apprentissage 
et en professionnalisation,
rencontrer les équipes pédagogiques et les étudiants actuels, 
poser ses questions, et également connaitre les procédures 
d’admission.
Trois jeunes apprentis sur quatre accèdent à un emploi durable 
dans les sept mois suivant la fin de leur formation. Une forma-
tion en alternance conduit à des diplômes reconnus, du CAP 
au BAC+5! 
Un véritable tremplin vers l’emploi. 



 

« DECOR A LI »

UN PARCOURS PROFESSIONNEL EXEMPLAIRE

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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« TRAVAILLER À 
L’INTÉGRATION DES 

PERSONNES SOURDES»  

AUTREMENT KAPAB’

Thierry Privat, 53 ans, travaille depuis 4 ans à l’ARPEDA 
l’association réunionnaise des parents d’enfants défi-
cients auditifs.

Né entendant
Notre interlocuteur martiniquais d’origine, est né enten-

dant, il a été malade et suite au dosage d’un vaccin il est 
devenu sourd à l’âge de 4 mois. Ses parents ne s’en sont 
pas aperçus jusqu’à ses 2/3 ans ou quand ils l’appelaient le 
jeune Thierry Privat ne répondait pas. La structure n’existant 
pas, à l’âge de 4 ans, le professionnel avec d’autres enfants 
comme lui a rejoint l’institut de l’hexagone et rentrait chez 
lui pour les grandes vacances. C’est ainsi que Thierry Privat 
a appris la langue des signes et a obtenu son diplôme en 
imprimerie.

Un parcours professionnel exemplaire
Rentré à sa majorité en Martinique Thierry Privat a fait le 

choix de s’investir  auprès des associations de sourds pour 
développer aussi la culture auprès de ce public. Dès lors 
il ira aussi en Guadeloupe, en Guyane avant de venir à La 
Réunion ou au vu de son expérience on ne tardera pas à 
lui proposer un poste de formateur en langue des signes à 
l’ARPEDA.

Technicien d’intervention sociale et familiale
Après un an en tant que formateur, Thierry Privat a sou-

haité se consacrer à l’intervention sociale et familiale pour 
travailler à l’intégration des personnes sourdes.

« C’est en lien avec les parents et l’environnement pour 
que la personne sourde ait les moyens  et les outils pour se 
construire et construire son identité » nous témoigne via son 
interprète l’accompagnant social. D’ailleurs, son parcours 
auprès de ce public et des familles a valeur d’exemple.

Très curieuse de nature et prise par une envie 
d’explorer le monde, c’est en 2006 que

  je quitte La Réunion pour aller poursuivre mes 
études au Québec en Techniques de tourisme.

 Trois ans passés me voilà diplômée et prête à 
partir pour de nouvelles aventures. Je  

suis donc allée m’installer à Londres pour un 
peu plus de deux ans. Par la suite, le manque 
de chaleur et de soleil m’a conduit en Australie. 
Grâce à France Volontaire, j’ai eu  l’opportunité 
de devenir VSI (Volontaire de Solidarité Inter-
national) en tant que chargée en promotion au 
conseil national du tourisme des Seychelles.

Chacune de mes expériences m’a enrichi et 
m’a permis de comprendre vers quoi je voulais 
me diriger. J’ai eu la chance de côtoyer diffé-
rents milieux et de rencontrer des gens de di-
verses nationalités. Durant toutes ces années, 
ma passion pour la décoration s’est accentuée 
et tout ce qui m’entoure devient systématique-
ment une source d’inspiration. 

Mon besoin de créativité et mon envie de le 
partager m’ont amené tout naturellement à en-
treprendre des cours par correspondance dans 
l’organisation et la décoration d’évènements.

Aujourd’hui entrepreneure accompagnée à la 
CAE COI à Saint André, je lance mon activité en 
tant que décoratrice d’évènements. Grâce à la 
CAE COI , je bénéficie d’un suivi au niveau de la 
comptabilité et de la gestion, cela me permet de 
me concentrer essentiellement sur mon activité 
et de garder mes prestations sociales le temps 
de tester mon activité ce qui est un gros avan-
tage lorsqu’on arrive sur le marché.

Mes chers clients,  pour un mariage, un bap-
tême, un anniversaire, une communion ou tout 
autre évènement, faites appel à « DECOR A LI » 
pour vous accompagner dans la décoration de 
votre jour exceptionnel.

Reconnue pour proposer une décoration à la 

fois élégante, raffinée et moderne je dispose de 
différents packages adaptés à chacun de vos 
besoins.

Je vous invite à me suivre sur ma page Face-
book : Décor a li

Téléphone : 0262 93 66 73

Email : ccoi97440@gmail.com

Créateur d’activité
Coralie RENAMBATZ

Organisatrice et décoratrice 
évènementiel 

« DECOR A LI »

 “AUJOURD’HUI 
ENTREPRENEURE 

ACCOMPAGNÉE À LA 
CAE COI  

À SAINT ANDRÉ »
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