
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.

C’est dans le cadre d’un projet de créa-
tion d’entreprise que Stéphane Chane-Fo, 
32 ans, de Trois-Bassins a suivi la formation 
de constructeur professionnel en voierie et 
réseaux auprès de l’Afpar de Saint-Pierre. 
« Ce qui est déterminant c’est la motivation, 
ensuite la formation est évidemment ma-
nuelle et accessible. Là où il faut être particu-

lièrement persévérant c’est pour la recherche 
d’entreprises pour les stages. »

La détermination finit par payer et s’avère 
en général doublement gratifiante puisque 
nombre d’entreprises du secteur en général 
gardent, après le diplôme, les stagiaires et 
leur donne ainsi l’occasion d’éprouver leur 
première expérience professionnelle.

« Le VRD est un secteur il faut le savoir, où 
l’on gagne après cette formation à se spécia-
liser et dès lors, pour une personne qui a l’en-
vie, il y a de l’activité. Il me semble essentiel 
de savoir ce que l’on veut pour connaître où 
l’on va. »

La Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) constitue un acteur majeur 
de la protection sociale à la Réunion. Couvrant un panel large des risques de la 
vie de la population réunionnaise (santé, maternité, retraite, recouvrement), la 
CGSS entend également participer au développement économique de l’île.

Pour ce faire, la CGSS a pour objectif d’améliorer son accompagnement des 
entreprises en développant une offre de services qui leur est dédiée. Cette offre 
s’inscrit dans la continuité des réponses apportées précédemment. Elle tend 
néanmoins à consolider les actions de conseil 
et de prévention en entreprise. Elle vise aussi 
à faciliter les démarches des entreprises dans 
leurs efforts croissants de dématérialisation 
de leurs données, en promouvant l’usage 
de la déclaration sociale nominative ou 
encore les services liés au site internet www.
net-entreprises.fr 

La relation entreprises déployée par la 
CGSS couvre un champ large d’acteurs, 
tels que les collectivités, les associations, 
les professionnels libéraux, les travailleurs 
indépendants…

La CGSS a également pour ambition de proposer un guichet unique aux em-
ployeurs pour les conseiller au mieux sur différentes thématiques, telles que la 
prévention de la pénibilité, la préparation à la retraite des salariés, la prévention 
des risques professionnels. La CGSS entend ainsi répondre aux attentes du tis-
su économique de l’île à travers différents canaux : accueil physique, courriels, 
téléphone, interventions sur site, rencontres d’informations et d’échanges… et 
en déployant des campagnes régulières d’information. 

La CGSS s’évertuera enfin à proposer aux entreprises des réponses à leurs 
situations en s’appuyant sur des partenariats solides avec la DIECTTE, le 
SAMETH, l’AGEFIPH, les chambres consulaires, les organismes de protection 
sociale (RSI, Pôle Emploi, caisses de retraite complémentaires…), les services 
de santé au travail… 

LE BON PLAN TRAVAIL
Découvrez un dispositif ou une formation qui mène à l’emploi ÉDITO

SOMMAIRE
 LE BON PLAN TRAVAIL

Devenez Constructeur(trice) Professionnel(le) en Voierie 
et Réseaux

 L’ENTREPRISE QUI RECRUTE

Mercedes-Benz recherche pour son établissement du 
Nord un CONSEILLER EXPERT PRODUIT (H/F)

 LE CONSEIL RESSOURCES HUMAINES

La Loi Travail, dite « El Kohmri »               
 CLÉS POUR L’EMPLOI

A votre tour…      
 LE GUIDE À L’EMPLOI

Une expérience professionnelle au Royaume-Uni ou en 
Australie vous intéresse ?   

 COUP DE POUCE

Sally Badiqué recherche un poste de chargée de projets    
 MOBILITÉ : ALLER/RETOUR GAGNANT 

Aurélie Dijoux, 27 ans chef d’entreprise                                                    
 MODE D’EMPLOI

La Clé « TAJ » pour Cédric Fleury  
 AUTREMENT KAPAB’

Le Directeur Général  de l’Agefiph en visite à la Réunion 

«PROPOSER  
UN GUICHET  
UNIQUE AUX  

EMPLOYEURS»

Jeudi 13 avril 2017

DIPLÔME
Titre Professionnel de Niveau V délivré par le Ministère chargé de 
l’Emploi et composé de 4 Certificats de Compétences Profession-
nelles :

• Poser des bordures et des caniveaux
• Construire des ouvrages de petite maçonnerie, de voierie et 
d’aménagement urbain
• Réaliser les raccordements aux réseaux humides et construire 
un réseau sec enterré
• Réaliser les couches de surface en VRD : pavages, dallages et 
enrobés manuels.

QUAND
Du 13 juin 2017 au 9 janvier 2018
LIEU
Afpar de St-Pierre, 65 rue du Père-Lafosse - Campus Profession-
nel de l’Océan Indien
BÉNÉFICIAIRES
Les formations sont gratuites pour les demandeurs d’emploi, ré-
munérées selon les règles en vigueur (Agence de Services et de 
Paiement), accessibles aux femmes et aux hommes.
APTITUDES SOUHAITÉES
Bonne perception spatiale ; aptitude au travail en extérieur et au 
port de charges ; esprit d’équipe ; capacité d’adaptation ; esprit 
de sécurité.
TAUX DE PLACEMENT (ENQUÊTE À 6 MOIS) : 58,33 %
En 2014, 30 447 Constructeurs en Voirie et Réseaux Divers 
exercent cette activité, soit 2,53% de l’ensemble des salariés du 
BTP. 3 073 ont moins de 25 ans et il y a eu 4 850 recrutements 
(15,9 %). Source Observatoire des métiers du BTP.
CONTACT
 0262 96 16 80 / M@il m.juret@afpar.com
PRÉINSCRIPTION SUR www.afpar.com
Rubrique « VOUS ÊTES CANDIDAT(E) À UNE FORMATION 
AFPAR »

FICHE TECHNIQUE

DEVENEZ CONSTRUCTEUR(TRICE) 
PROFESSIONNEL(LE) EN VOIERIE  
ET RÉSEAUX

Stéphane Chane-Fo,  chef d’entreprise

« LE VRD EST UN 
SECTEUR IL FAUT 

LE SAVOIR, OÙ L’ON 
GAGNE APRÈS CETTE 

FORMATION À SE 
SPÉCIALISER »

« TAUX DE 
PLACEMENT 
(ENQUÊTE À  

6 MOIS) :  
58,33 % »

UNE OFFRE 
DE SERVICE DE LA CGSS 
À DESTINATION 
DES ENTREPRISES 
Christophe Cambona,
Directeur de la Retraite et de la Relation  
Entreprises

Dans le cadre de petits ou gros chantiers, de 
construction ou de réhabilitation, ce profes-
sionnel travaille béton, bitume, asphalte, gravil-
lon…  Muni(e) de son décamètre, scie à sol ou 
encore petit compacteur, il/elle construit, remet 
en état et entretient trottoirs, pose des bor-
dures, effectue des pavages et autres petites 
maçonneries d’aménagement urbain ou déco-
rations de ville… Le travail s’effectue en exté-
rieur, en équipe de 3 à 6 personnes, à proximité 
d’engins de terrassement et sous la responsa-
bilité d’un(e) chef(fe) de chantier (évolution mé-
tier possible par l’expérience et des formations 
internes à l’entreprise). 

 Il/elle réalise la pose de 
fourreaux pour les ré-

seaux secs (télécoms, 
éclairage public, fibre 
optique…) ainsi que 
la pose des cana-
lisations et acces-
soires pour les ré-
seaux d’eau potable, 

d’eaux usées, d’eaux 
pluviales… Outre le fait 

qu’il/elle respecte dans   
       son activité les principes du 
développement durable (arrêt des moteurs des 
machines non utilisées, tri et évacuation des 
déchets…), sa contribution est essentielle à la 
diminution des pertes physiques, possible en 
améliorant l’état de fonctionnement des sys-
tèmes d’alimentation en eau potable.

Ce métier qui s’est beaucoup mécanisé au 
cours des années pour la sécurité de tous est 
un métier de courage, de bon sens et d’initia-
tive.

Vous aimez la vente, le contact et la communication ?
Vivez vos émotions avec BVI !

Rejoignez notre équipe avec conviction,
H/F de 22 à 35 ans, on vous mettra le pied à l’étrier !

• Formation continue assurée (Non Rémunérée),
• Stratégie commerciale pour activer vos performances.
• Méthodes de négociations et dynamisme

Avec BVI, conjuguons nos talents !
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons des Agents 

Commerciaux Indépendants « Business Developer » équipés d’un véhicule, 
d’un PC portable et d’un Smartphone.

OBLIGATION : 6 mois de trésorerie d’avance (Pour vos frais quotidiens).
BVI vous remercie, de nous faire parvenir :

CV + Photo + Lettre de motivation à : recrutement@bvi-reunion.fr

« SAVOIR CE QUE L’ON VEUT  
POUR CONNAÎTRE OÙ L’ON VA »

LA PREUVE PAR L’EMPLOI
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A VOTRE TOUR…
CLÉS POUR L’EMPLOI

« PASSIONNÉ  
PAR LA MARQUE  

MERCEDES »

Cher lecteur, chère lectrice, voici plu-
sieurs mois qu’au fil des mots, au fil des 
lignes, au fil des clés, je cherche, j’apprends 
à me connaître, à identifier mes ressources 
pour donner sens, donner vie à mon projet. 
Qu’il revête la forme d’un emploi, d’une for-
mation, d’une réorientation ou d’une créa-
tion d’entreprise…

Cher lecteur, chère lectrice, aujourd’hui 
je pose ma plume et je regarde les mots de 
toutes ces clés qui dansent sous les yeux 
avec sourire, énergie et pertinence. Et, je 
lis « D’un  engagement vers des compé-
tences à révéler  ; Travail et sens, une al-
chimie accessible  ; Une étincelle oubliée à 
raviver ; l’Etre soi ; l’Aimer soi ; Ecoute ! La 
confiance  ; Entreprendre ? Quoi ? Prendre 
l’initiative de… »

Cher lecteur, chère lectrice, aujourd’hui 

je sais  ! Je sais que les clefs sont en moi, 
autour de moi… J’ose mettre un nom, des 
mots sur mon projet. 

J’ose initier la construction de ma mai-
son, celle aux quatre piliers que sont mes 
valeurs essentielles, les savoirs dont je suis 
fière, les savoir-faire que j’aime mettre en 
dynamique et surtout mes belles qualités, 
celles que j’avais oubliées ! 

Cher lecteur, chère lectrice, aujourd’hui 
j’entreprends de bâtir cette maison, celle 
qui me ressemble, celle que j’habite et qui 
m’habite, avec laquelle je me sens sereine 
et en confiance pour aller chercher les res-
sources qui sont en moi et autour de moi 
pour mettre en œuvre mon projet.

Alors, cher lecteur, chère lectrice à 
votre tour  ! Avec confiance, force et per-
sévérance… 

Danielle Gros
Consultante en stratégie et  
organisation
Mnémos Temporis Océan Indien
Révélateur et Réalisateur 
d’idées...
Tel : 06 92 214 529

«AUJOURD’HUI  
JE SAIS !»

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

Mercedes-Benz recherche pour son 
établissement du Nord un

CONSEILLER EXPERT 
PRODUIT (H/F)
Missions
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.

Profil
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

LA LOI TRAVAIL, DITE « EL KOHMRI » 

VOLET 2 « 10 nouveaux droits pour les salariés »
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social 
et à la sécurisation des parcours professionnels.

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

10 nouveaux droits pour les salariés
Compte personnel d’activité 
Le compte personnel d’activité constitue un « capital de droits » et permet d’attacher 
ses droits à une personne, même en cas de changement de statut ou d’emploi. En 
pratique, chacun accumule des heures à utiliser pour de la formation, un bilan de com-
pétences, un projet de création d’entreprise ou même un passage à temps partiel ou un 
départ en retraite anticipé.

Généralisation de la Garantie jeunes 
Les jeunes sans travail ni formation qui ne sont pas engagés dans des études profitent 
d’un parcours d’accès à l’emploi soutenu, auquel s’adjoint une aide financière allant 
jusqu’à 461 € mensuels. Depuis 2013, plus de 55 000 jeunes ont déjà accédé à ce dis-
positif. Grâce à la loi travail, cette Garantie jeunes devient un droit universel, étendu à 
tout le territoire.

Aide à la recherche du premier emploi 
Versée pendant 4 mois, cette nouvelle aide soutient les jeunes diplômés les moins favo-
risés lors de leur entrée sur le marché du travail et répond à leurs difficultés d’insertion.

Droit à la déconnexion 
Dès le 1er janvier 2017, dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, une charte 
définissant les contours du droit à la déconnexion garantira l’effectivité du droit au repos 
dans un monde toujours plus connecté.

Droit à la prise immédiate des congés payés 
Les salariés profitent désormais de leurs congés payés dès leur embauche, et non un 
an plus tard. A l’heure où l’on change de plus en plus fréquemment d’employeur, c’est 
un progrès notable.

Renforcement de l’égalité femmes-hommes 
La période de protection contre le licenciement à l’issue d’un congé maternité passe de 
4 à 10 semaines. Cette extension de droit bénéficie aussi au second parent, à compter 
de la naissance de l’enfant, ainsi qu’aux parents adoptants. Dans le cas d’un licencie-
ment suite à un traitement discriminatoire ou à un harcèlement sexuel, l’indemnisation 
ne peut pas être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. L’employeur doit aussi rem-
bourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées.

Travailleurs saisonniers 
La reconduction des contrats de travail est simplifiée et prend en compte l’ancienneté. 
L’ouverture d’une négociation d’entreprise sur ce sujet est possible. Si elle n’aboutit pas, 
en cas de non-reconduction, des indemnités financières de fin de contrat sont prévues. 
Le recours au contrat de travail intermittent pour l’emploi saisonnier est expérimenté 
pendant 3 ans en l’absence d’accord de branche ou d’entreprise.

Personnes handicapées 
Les personnes handicapées font l’objet d’un meilleur accompagnement par la médecine 
du travail. Dans le cas d’un enfant ou adulte handicapé au foyer, la prise des congés 
payés est adaptée et facilitée.

Salariés de réseaux de franchise 
Une instance de dialogue est mise en place dans chaque réseau afin que les salariés de 
franchisés soient mieux représentés et consultés.

Salariés d’outre-mer 
Les conventions collectives s’étendent désormais de manière automatique aux dépar-
tements ultramarins, une application « de droit » jusqu’à présent exclue par la loi Perben 
de 1994.

Autres sujets traités par la Loi Travail
Si la loi travail ouvre de nouveaux droits aux salariés, elle porte aussi de nombreuses 
autres avancées sociales : renforcement de la négociation collective, amélioration de la 
médecine du travail, durcissement de la lutte contre la fraude au travail détaché, conso-
lidation du rôle des branches professionnelles ou encore création d’un service public 
d’accès au droit pour les PME.

Mise en application
Après son adoption définitive par le Parlement le 21 juillet, la loi Travail a été promulguée 
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 restent 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



MOBILITÉ :

Aller...
Je suis partie en métropole en 

août 2010, pour suivre un master en 
sciences de gestion à l’IAE de Nice.  
En 2010, j’ai postulé dans plusieurs IAE de 
France. La difficulté est qu’il prenait d’abord 
les postulants de leur Région. 

J’ai été retenue par une école privée à 
Bordeaux, puis une place s’est libérée à 
l’IAE de Nice que j’ai intégré en septembre 
2010. 

J’ai perçu une aide à l’installation d’un 
organisme à la Réunion. Arrivée en Mé-
tropole, j’avais droit à l’aide au logement. 
Ce sont des aides publiques qui nous 
permettent d’être plus stables financière-
ment.   L’aide perçue pour la mobilité : les 
démarches sont simples mais, les sous ne 
sont pas perçus avant le départ : une partie 

est perçue en décembre et l’autre l’année 
suivante soit 2011. 

La mentalité en Métropole est très diffé-
rente de celle de la Réunion. Je dirai que le 
suivi des professeurs est plus important à 
la Réunion. 

Pour ma part, je dirai que les professeurs 
que j’ai eus lors de mon cursus à la Réunion 
(de l’IUT de St-Pierre à l’IAE de St-Denis) 
nous poussent à atteindre le meilleur de 
nous-mêmes. 

- A l’IUT de St-Pierre, j’ai eu M. HUET en 
comptabilité, je n’ai jamais aimé les cours 
de comptabilité car débit n’était jamais égal 
à crédit mais ce qui comptait pour lui au-de-
là du résultat final c’était la méthodologie et 
la compréhension du fonctionnement. 

- A l’IUT j’ai également eu Mme BETTY 
VAILLANT en droit, c’était une passionnée 

de droit, tous les professeurs qui m’ont en-
seigné leur passion font qu’aujourd’hui je 
me passionne pour ce que je fais. 

- A l’IAE, j’ai eu M. TANG-TAYE, au dé-
part, il faut dire que le contact ne passait 
pas vraiment car il était très exigeant, mais 
au final,  l’exigence est une qualité primor-
diale lorsqu’on est chef d’entreprise. 

 
/Retour gagnant

Après mon master en Sciences de ges-
tion, j’ai intégré une agence d’intérim à la 
Réunion en qualité de responsable de re-
crutement. 

Je n’avais pas encore été diplômée que 
ma candidature avait été retenue par une 
agence d’intérim à la Réunion car j’avais 
effectué un stage lors de mon année de li-
cence dans cette agence. 

La mobilité m’a apporté une ouverture 
d’esprit, j’ai pu visiter quelques villes de 
France : Monaco, Lourdes, Paris, Toulouse, 
Marseille, Grenoble, Montpellier. 

On découvre de nouvelles cultures, des 
fêtes et des festivals typiques de chaque 
ville (exemple : fête du citron à Menton, 
Carnaval de Nice). 

Je dispose aujourd’hui d’une spécialisa-
tion qui n’existait pas à mon époque à la 
Réunion : «Spécialité management public », 
bien que je n’exerce pas dans les services 
publics c’est une spécialisation très intéres-
sante 

Au début de mon parcours universitaire, 
je mettais dit que jamais je ne partirai en 

Métropole ou ailleurs car j’ai mon équilibre 
à la Réunion : «ma famille». 

Mais, à un moment de la vie, lorsque 
notre équilibre devient déséquilibre nous 
avons besoin de renouveau. 

Alors l’hexagone m’a ouvert ses portes, 
les portes de la découverte culinaire, de 
la découverte des musées, de la décou-
verte des richesses de chaque ville que j’ai 
pu visiter. Bien sûr, j’ai eu le mal du pays, 
j’ai pleuré dans chambre, j’ai pleuré sous 
la douche, j’ai pleuré avant de rentrer en 
cours, mais si c’était à refaire, je le referai 
sans hésiter.  

On n’a rien sans rien, aujourd’hui, je suis 
chef d’entreprise épanouie. 

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

« NOUS AVONS BESOIN
DE RENOUVEAU»

SES CONSEILS : 

« On n’a rien sans rien » 

0262.43.42.35
0692.69.04.79

LES MARDIS DE LA FORMATION
RDV AVEC VOTRE AVENIR 

PROFESSIONNEL
CAP FORMATION VOUS ATTEND
TOUS LES MARDIS de 9H à 12H :

STE CLOTILDE - 20 rue Jean Cocteau 
LE PORT- 4 rue François de Mahy 

SAINT PAUL- 43 bis route de Savanna 
SAINT PIERRE- 71 rue Luc Lorion 

DOMAINES DE FORMATION

SECRETARIAT/MEDICO SOCIAL
COMPTABILITE
COMMERCE/VENTE
MEDIATION
RESSOURCES HUMAINES
PREPARATION CONCOURS
CERTIFICATION BUREAUTIQUE
ACCOMPAGNEMENT VAE

22
62

27

Rattaché au Directeur , vous assurez :
- La Gestion fi nancière, administrative et technique, le respect des normes qualité
  et sécurité, ainsi que la bonne exécution des travaux.
- Préparerez les dossiers travaux, les demandes d'approvisionnement, 
- Vous participerez  aux réunions de chantier et de coordination, 
- Vous gèrerez les fournisseurs et les sous-traitants. 

Une expérience justifi ée  dans ce domaine est demandé.(3 ans minimum)
Poste à pourvoir immédiatement sur Saint Denis.
Envoyer CV + Lettre de motivation + prétentions à MFC, 12, rue Lislet Geoffroy, 97490 
Sainte Clotilde - par fax au 0262 92 55 91 – par mail à srcb.drh@wanadoo.fr 

- Cloisons sèches
- Menuiseries intérieures

Recherche

Technicien de chantier

« AUJOURD’HUI SI 

C’ÉTAIT À REFAIRE, 

JE LE REFERAI

SANS HÉSITER»

Aurélie Dijoux , 27 ans, Saint-Pierre
Chef d’entreprise spécialisée dans 

l’importation de produits cosmétiques et 
centre de formation esthétique agréé

Le Carnaval de Nice



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 Sally Badiqué 

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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« Pendant 1 an,                    
vivez une expérience                                

professionnelle dans un 
pays anglophone »

Une expérience professionnelle au Royaume-Uni ou en Aus-
tralie vous intéresse ?
Des offres d’emploi en Australie et au Royaume-Uni sont 
disponibles dans les domaines suivants :

Sally Badiqué 
@: sally.badique@gmail.com 

Chargée de projets 
Traductrice - relectrice 

Anglais-EspagnolàFrançais 

Née le 14 mai 1989 
A Saint-Denis de la Réunion 

Permis B / véhicule 

FORMATION 

• 2016 Formation WordPress, Webmarketing et Social Media 
Manager 
Pixel OI, Saint-Pierre, Île de la Réunion 

• 2011-2014 Master 2 de traduction professionnelle 
Traduction juridique, technique, médicale et pharmaceutique 
Institut de Traducteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales, 
Strasbourg 

• 2010-2011 Master 1 de Linguistique, Informatique et Traduction 
Traduction générale et technique, outils d’aide à la traduction 
Université de Strasbourg 

• 2007-2010 Licence de Langues Étrangères Appliquées 
Université de Strasbourg 

• 2006-2007 Baccalauréat Littéraire, Lycée polyvalent de Stella 
Île de la Réunion 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

• Oct.2016 -
janv. 2017

Lacoupure, la Réunion : Assistante de production 
- Encadrement d’une campagne de crowdfunding
- Community management
- Prospection et emailing
- Négociations tarifaires

• Mai - sept
2016

Little Kangaroos, Réunion : Professeur d’anglais pour 
enfants. 

• Oct. 2014 -
fév. 2016

A.D.T International, Paris : Chargée de projets
- Gestion de comptes clients, suivi et coordination

des projets de traduction, interprétation et PAO.
- Négociations tarifaires
- Traduction, relecture et mise en page.
- Formation des nouvelles chargées de projets :

politique commerciale de l’entreprise, processus de
gestion, politique organisationnelle.

- Mise à jour des réseaux sociaux (Facebook,
Google +, etc.)

- Réponse à des appels d’offres
- Prospection et rendez-vous client
- Gestion d’une équipe de 6 chargées de projets
- Relation client et politique commerciale

Compétences 
linguistiques 

Français  à langue 
maternelle 
Anglais    à courant 
Espagnol à courant 
Italien      à notions 

Compétences 
informatiques 

Excel, Word, OpenOffice, 
Access, PowerPoint, FTP, 
WorldServer, Wordfast, 
SDL Trados, LogiTerm 
(logiciels d’aide à la 
traduction), MailChimp 

C2I (Certificat Internet et 
Informatique) délivré par 
l’Université de Strasbourg 

Séjours linguistiques 

Cours intensifs 
Londres, Kings College 
Cours intensifs 
Barcelone, Barcelona Lingua 
Cours intensifs 
Perth, Kingston International 
College 

Centres d’intérêt 

Littérature, peinture, 
cinéma, cuisine, voyage, 
sport, travaux manuels, 
mode, musique. 

Sports 

Running, natation, L.I.A, 
yoga 

Rédactrice sur le blog 
Little Whistle : 
http://little-whistle.fr/ 

EMPLOYEURS
À VOUS

DE DONNER
SA CHANCE

À SALLY

Sally Badiqué

97424 Grand Fond

@ : sally.badique@gmail.com

Objet : candidature pour un poste de chargée de projets.

La gestion de projets m’intéresse et j’ai déjà occupé ce type de poste. Je 
faisais partie d’une équipe que j’ai ensuite gérée. Le suivi et la coordination 
de projets de traduction, interprétation, et graphisme faisait partie intégrante 
de mon travail. Tout comme la gestion à distance des équipes sur site, des 
ressources externes et internes, et le suivi de la facturation. 

Je veillais également au bon déroulement des projets afin que mes clients 
soient satisfaits et que l’entreprise soit prospère. Pour cela je privilégiais la 
communication entre mes clients et moi-même, la proposition et mise en 
place de solutions.

J’ai ensuite travaillé pour une société locale de production. J’ai occupé le 
poste d’assistante de production. J’ai encadré une campagne de finance-
ment participatif pour lever des fonds afin de financer la post-production d’un 
court-métrage qui sera présenté au Festival de Cannes cette année. J’ai pré-
paré la campagne de crowdfunding et j’ai fait vivre le projet via les réseaux 
sociaux durant plusieurs mois.

Je fais preuve de rigueur et d’autonomie dans mon travail, je sais travailler 
seule et en équipe. J’aime favoriser le contact avec les gens. Je suis à l’aise 
à l’oral et à l’écrit, ce qui facilite de nombreuses tâches dans le domaine 
professionnel mais aussi au quotidien. 

Dans l’attente d’une éventuelle collaboration, je reste à votre disposition 
pour tout renseignement.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Sally Badiqué

• Pendant 1 an, vivez une expérience 
professionnelle dans un pays an-
glophone. 

• Vous serez accompagné(e) dans 
les démarches administratives, fi-
nancières et les aides à la mobilité. 

Envoyez au plus vite votre CV à Pôle 
emploi international : pei.reunion@
pole-emploi.fr

- employé au pair 
- travaux dans les fermes 
- restauration 

- BTP 
- informatique 
- hôtellerie



LA CLÉ « TAJ » POUR CÉDRIC FLEURY

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL  DE L’AGEFIPH EN VISITE À LA RÉUNION

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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Dans le cadre de son tour de France des  Déléga-
tions régionales,  Monsieur Didier EYSSARTIER, direc-
teur général de l’Agefiph était en déplacement sur l’île 
de la Réunion du 6 au 10 mars dernier.  

Occasion privilégiée d’une rencontre avec les colla-
borateurs de la délégation régionale, ce déplacement 
dans l’Océan Indien a également été une fenêtre ou-
verte sur des exemples de coopération entre la Délé-
gation et ses partenaires réunionnais et mahorais. 

Ce déplacement a permis à M. Eyssartier d’aller à la 
rencontre de bénéficiaires de l’Agefiph lors d’un temps 
d’échange à Mayotte avec des stagiaires de la forma-
tion professionnelle et à la Réunion avec la rencontre 
du dirigeant d’une boulangerie industrielle et de ses 
salariés. 

De nombreux rendez-vous ont également permis au 
directeur général de l’Agefiph de rencontrer les par-
tenaires institutionnels (Etat, ARS, Région, Conseil 
Départemental, Fiphfp,..  .) et partenaires services de 
l’Agefiph, acteurs de l’insertion professionnelle (Cap 
emploi) et du maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées (Sameth).  

Lors de ces rencontres il a notamment été question 
de l’emploi, de  la formation des travailleurs handica-
pés (dont l’alternance), de la compensation  du handi-
cap et du maintien dans l’emploi.  

Au cours de son séjour le directeur général de 
l’Agefiph également procédé à la signature de deux 
conventions partenariales :

La première avec Pôle emploi représentée par M. 
Michel SWIETON, directeur régional. 

Dans la continuité de leur collaboration, Pôle emploi 
et l’Agefiph souhaitent favoriser l’accès des deman-
deurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
aux dispositifs de formation portés par chacune des 
deux structures, en complémentarité des autres dis-

positifs de droit commun et en faire ainsi un véritable 
levier pour les parcours professionnels.

Cette convention de partenariat vise dans un pre-
mier temps à :

- Favoriser l’élévation du niveau général de profes-
sionnalisation de ce public en situation de handicap.

 - Améliorer l’accès à la qualification et/ou à l’emploi 
des DEBOE via les dispositifs de droit commun, par 
l’amplification du partage d’information entre les deux 
structures,

- Proposer et organiser des actions pertinentes et 
conjointes pour le développement des dispositifs 
et l’accompagnement des publics concernés, no-
tamment dans le cadre de la coopération entre les 
agences de Pôle emploi et le Cap emploi,

- Favoriser la mobilisation des différents dispositifs 
en outillant chaque réseau sur les modalités de par-
tenariat définies (fiches outils, guide de procédures 
internes,….

Convention cadre de partenariat entre le Medef Ré-
union et l’Agefiph.

Afin de contribuer à promouvoir et améliorer l’inser-
tion professionnelle des personnes handicapées, une 
seconde convention de partenariat  a été signée  entre 
l’Agefiph et le Medef, représenté par son président, M. 
Didier Fauchard. 

  Au titre de cette convention, le MEDEF Réunion 
s’engage à :

- Informer les entreprises sur l’ensemble des dispo-
sitifs existants et leur évolution par l’intermédiaire de 
sa lettre mensuelle, et par l’envoi de mails,  

- Agir sur le système d’acteurs en relayant les mes-
sages sur l’emploi, la formation et le maintien dans 
l’emploi et permettre une bonne prise en compte des 
personnes handicapées au sein des différentes ins-
tances Emploi / Formation où siègent les représen-

tants du Medef,  
- Mettre en œuvre toute action de communication 

en faveur du handicap (Par ex Forum, Job Dating, Tro-
phées, Parrainages, Découverte métiers, ….),

- Conseiller les entreprises sur leurs projets d’inser-
tion, de maintien dans l’emploi, et de développement 
de politiques d’emploi, 

 - Mettre en relation les entreprises et les acteurs du 
handicap

Au cours de cette manifestation le directeur géné-
ral de l’Agefiph a profité de la présence de représen-
tants d’entreprises pour présenter l’axe mobilisation 
des entreprises et du monde économique et social, du 
plan stratégique de l’Agefiph adopté le 21 février 2017 
par son conseil d’administration. 

Ce plan stratégique qui s’inscrit dans le droit fil du 
nouveau positionnement de l’Agefiph et de ses ambi-
tions fera très prochainement l’objet d’une communi-
cation complète. 

Cédric Fleury est Webmaster, il a 
lancé sa société de création de site 
Web : Weboi au Tampon.

Le jeune entrepreneur de 28 ans 
de Saint-Pierre a débuté son activité 
depuis juillet dernier.

Auparavant il a été dans la méca-
nique, la vente bureautique et in-
formatique avant d’aspirer fin 2014 
à devenir son propre patron pour 
tendre enfin vers la rémunération 
qu’il ambitionne.

Son parcours
De janvier 2015 à septembre 2016, 
Cédric Fleury va suivre différents mo-
dules de formations pour se qualifier 
dans la création de sites Web, com-
munity manager et formation sur PC. 
Des compétences qui sont désormais 
les prestations qu’il propose depuis à 
ses clients essentiellement des entre-
prises et des associations.

Apprendre à devenir patron
Cédric Fleury a travaillé étroitement 
pour monter son activité avec le sou-
tien de la couveuse REU.SIT. du Tam-
pon. «  Cet accompagnement était 
nécessaire pour que j’apprenne à de-
venir patron. Il faut se former aussi à 
exercer le métier de patron, c’est un 
vrai métier » témoigne Cédric Fleury.

Le TAJ la clef de son  
installation

Le jeune web master a bénéficié du 
Tremplin Jeune Activité le « TAJ » du 
Conseil général. L’objectif du « TAJ » 
est de combiner un accompagnement 

personnalisé du jeune dans son projet 
de création avec une aide financière 
au démarrage de l’activité non rem-
boursable. « Sans cela, je n’aurai pas 
pu acheter le matériel informatique 
incontournable pour lancer mon en-
treprise. »

La recette de sa réussite

S’il n’a pas encore atteint son objec-
tif en terme de rémunérations, Cédric 
Fleury est sur la bonne voie. « Si l’on 
en a envie, il faut y aller, se lancer, le 
parcours en soi est déjà un enrichis-
sement personnel. Le plus dur est de 
se lancer dans les bonnes démarches 
avec les interlocuteurs adéquats, en-
suite cela a pris entre 3 à 6 mois pour 
vraiment concrétiser mon projet. »

Le tremplin jeune activité  :  
le « TAJ »

Le TAJ se veut un levier renforcé 
d’accompagnement des jeunes ré-
unionnais vers une insertion profes-
sionnelle durable avec pour objectif 
de soutenir le test et le démarrage 
d’activité économique des jeunes en 
difficultés.

À qui s’adresse t-il ?

Jeunes âgés de 20 à 30 ans à la re-
cherche d’une insertion sociale et/ou 
professionnelle, sans exclure les per-
sonnes de plus de 17 ans par déro-
gation.

De quoi s’agit-il ?

Le TAJ est une aide financière de 8 

 « IL FAUT 
SE FORMER

AUSSI  À EXERCER 
LE MÉTIER

DE PATRON »

Cédric Fleury
Tel : 0692 932867

www.weboi.re

000 € maximum permettant de cou-
vrir les frais liés à la création d’entre-
prise ou au démarrage de l’activité.

UN NUMÉRO VERT 
0 801 801 000

“CONVENTION 
CADRE DE  

PARTENARIAT
ENTRE

LE MEDEF RÉUNION
ET L’AGEFIPH”
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