
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.

Aurélie Latchimy est une jeune profes-
sionnelle qui se félicite encore d’avoir fait 
pendant 2 ans en alternance la formation de 
chargée d’exploitation en réseau et télécom 
avec la CCIR la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Réunion.

«  Depuis je travaille. Non seulement la 
formation s’est déroulée dans d’excellentes 

conditions et en plus 
cerise sur le gâ-

teau la société où 
j’ai été formée 
m’a embauché. 
Maintenant 

je suis carrément en CDI et je continue à tra-
vailler pour évoluer professionnellement ».

Un parcours réussi que la jeune Cindy           
Latchimy n’aurait pas osé imaginer et pour-
tant c’est ce qu’elle a fait.

« Et dire qu’au début, je n’étais pas com-
plètement au niveau et j’ai été surprise 4 
autres élèves m’ont aidé spontanément. Les 
formateurs m’ont aussi bien encadré et j’ai  
la chance aussi au sein de mon entreprise 
que mes collègues et mon manager sont à 
l’écoute. Et ainsi de pouvoir les solliciter dès 

que c’était nécessaire. »
A force de patience, de beau-
coup de travail personnel 

également et d’une mo-
tivation à toute épreuve 
la jeune femme a atteint 
son but. 

« C’est une très bonne 
formation qui mène à 
des débouchés soit en 
activité ou encore si 

c’est votre choix on peut 
poursuivre les études » se 

félicite notre interlocutrice.

Le terme Handicap est  souvent mal utilisé car il sert généralement à qua-
lifier une personne et non l’environnement. Or, l’altération de l’état de santé 
survient souvent au cours de la vie, parfois dû à un accident, souvent à l’usure 
professionnelle, la pénibilité de certains métiers ou tout simplement par le 
vieillissement de la population. 

Heureusement, la loi de 2005 a permis de changer notre regard en passant 
d’une vision médicale à une  vision sociétale du handicap. En effet, elle introduit 
la notion de «compensation» du handicap en précisant que c’est à la société 
d’évoluer, d’adapter l’environnement de la vie quotidienne et notamment celui 
du travail à la personne et non l’inverse. On parle dès lors de «situation de 
handicap». Par exemple une personne ne pouvant plus porter de charges de 
+ 10kg à cause de son état de santé se voit mettre à disposition une machine 
permettant de soulever les sacs à sa place et se voit par la même débarrasser 
de son handicap.

Cette loi a également permis de mettre l’accent sur la création d’aides et de 
dispositifs en faveur de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi 
des personnes en situation de handicap. Ces aides viennent en complément du 
droit commun et ne doivent en aucun cas s’y substituer. Il ne s’agit pas en effet 
de ghettoïser les personnes en situation de handicap en créant des actions 
«spécifiques» mais bien de mettre à disposition les outils nécessaires pour 
continuer une vie sociale et professionnelle sans étiquette ni misérabilisme.

Dans le secteur privé c’est l’Agefiph qui structure les offres de services aux 
entreprises par le biais de Cap Emploi et du SAMETH - service d’appui au 
maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.  Cap Emploi a pour mission 
le placement des demandeurs d’emplois reconnus travailleurs handicapés.  Le 
SAMETH intervient pour sa part en faveur des personnes déjà en poste dans le 
secteur privé. 

Dans le secteur public c’est le FIPHFP - Fonds d’insertion pour les per-
sonnes handicapées dans la Fonction Publique - qui pilote les prestations et 
aides pour les agents des 3 fonctions publiques.

Autant de moyens et d’outils mis à disposition pour un projet global de 
société où les valeurs fondamentales sont la liberté, l’égalité et la fraternité, 
rappelons le !

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

SOMMAIRE
 LE BON PLAN TRAVAIL

Chargé d’exploitation réseau et télécom
 L’ENTREPRISE QUI RECRUTE

Automobiles Réunion recrute
 LE CONSEIL RESSOURCES HUMAINES

Misez sur l’intégration de votre collaborateur !               
 CLÉS POUR L’EMPLOI

La clef      
 LE GUIDE À L’EMPLOI

Les inscriptions aux concours de gardien de la paix, 
session 2017, sont ouvertes !    

 COUP DE POUCE

Reine-Guy Honoré : emploi d’animatrice en crèche    
 MOBILITÉ : ALLER/RETOUR GAGNANT 

ROMY Lebihan, 27 ans, coiffeuse                                                    
 MODE D’EMPLOI

« Mon rêve a pu se concrétiser »  
 AUTREMENT KAPAB’

Apprendre la langue sourde est une belle aventure 

«LE TERME  
HANDICAP  

EST   
SOUVENT MAL 

UTILISÉ»
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CONTENU DE LA FORMATION
Enseignement général
Anglais
Mathématiques
Bureautique
Economie
Gestion de projet

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
Architecture informatique et réseaux
Routeurs
Systèmes d’exploitation (Windows, Linux)
Algorithmique
Langages de programmation
Bases de données
Paramétrage système
Sécurité

DEROULEMENT DE LA FORMATION
Public
Jeunes de 18 à 25 ans titulaires d’un diplôme
De niveau IV de préférence de préférence technique /
Scientifique.

VALIDATION
« Chargé d’exploitation Réseau et Télécom », titre
certifié niveau III délivré par la CCI de Colmar inscrit
au RNCP

PÉRIODE ET DURÉE
1365 h de cours sur 2 ans

RYTHME D’ALTERNANCE
1 semaine / 2 en CFA en moyenne

LIEUX ET CONTACTS
CCIR – Pôle formation Est
0262 50 02 95 - ccfest@reunion.cci.fr

FICHE TECHNIQUE

«LE CHARGÉ  
D’EXPLOITATION  

RÉSEAU ET TÉLÉCOM 
ASSURE  

L’INSTALLATION ET LA 
MAINTENANCE D’UN 

PARC INFORMATIQUE»

InformatIque
CHARGE D’EXPLOITATION 
RESEAU ET TELECOM

Cindy Latchimy,  24 ans Plaine des Palmistes
Technicienne en réseaux structurants chez 
Orange

« CERISE  
SUR LE GÂTEAU  
LA SOCIÉTÉ OÙ  

J’AI ÉTÉ FORMÉE  
M’A EMBAUCHÉ »

CHANGER  
NOTRE REGARD
Katia Grondin,
Directrice opérationnelle  
du Sameth Réunion 
le service d’appui au  
maintien en emploi  
des travailleurs  
handicapés

VOTRE FUTUR METIER
Le chargé d’exploitation Réseau et Télécom assure l’ins-

tallation et la maintenance d’un parc informatique. Il ad-
ministre les serveurs, gère les droits d’accès et assure la 
sécurité du SI de l’entreprise.

  
MÉTIERS VISÉS :
• Administrateur système
• Administrateur de bases de données
• Technicien réseau & Télécom
• Consultant informatique
• Architecte technique

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

« UNE FORMATION QUI MÈNE  
À DES DÉBOUCHÉS »

LA PREUVE PAR L’EMPLOI
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LA CLEF
CLÉS POUR L’EMPLOI

Il y a quelques semaines vous avez reçu 
une clef, vous vous en souvenez ?

Avez-vous ouvert votre main ?

Avez-vous ouvert les yeux ?

Avez-vous osé regarder cette clef ?

Que peut-elle ouvrir ? 

Votre cœur ? Votre raison ? Votre passion ? 

La maison de vos émotions  ? Le livre 
de vos connaissances et de vos compé-
tences ? Le coffre-fort de vos expériences ?

A quoi donne-t-elle accès ? A votre pro-
jet ? A votre emploi ? A votre avenir ?

Cette clef est bien la vôtre ! Elle brille, elle 
vous sourit, elle vous appelle. 

Alors,si vous ouvrez votre main, lumineuse, 
légère, cette clef volera, vous guidera vers… ?  
Vous seul le savez, vous seul le ressentez…

Alors, si vous suivez cette clef rayonnante, 
peut-être parviendrez-vous jusqu’à cette 
porte qui est sienne, qui est vôtre, l’une 
de votre vie ! Celle qu’il est temps d’ouvrir 
afin d’explorer les livres de votre existence, 
d’envisager les possibles et d’emprunter le 
chemin de ce nouveau travail, de cette nou-
velle activité qui vous attend patiemment…

Si vous osez ouvrir votre main, si vous 
osez regarder cette clef, si vous choisissez 
de découvrir ce qu’elle souhaite vous mon-
trer…

Alors, peut-être apercevrez-vous ces per-
sonnes qui vous accompagnent et marchent 
à vos côtés avec chaleur et confiance 
jusqu’à la porte que vous seul êtes capable 
de choisir et d’ouvrir pour franchir une étape 
supplémentaire vers votre nouvel emploi, 
votre nouvelle activité…

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

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

AUTOMOBILES REUNION SN,
Importateur des marques Renault, Dacia, Jeep 
à La Réunion, avec un effectif de 360 salariés, 
recherche :

UN CHEF DES SERVICES 
TECHNIQUES (H/F)
Missions
Développer les activités de l’atelier 
mécanique et carrosserie

Profil
Bac +2/+3, vous avez une expérience d’au 
moins 5 ans dans le management d’une 
équipe importante au service Après-vente. 

UN DIRECTEUR 
COMMERCIAL VN-VO 
(H/F)
Missions
Développer les activités de l’atelier 
mécanique et carrosserie

Profil
BAC +3/+5 Ecole de commerce, vous 
justifiez d’une solide expérience dans le 
développement commercial et la vente, 
acquise dans le secteur Automobile. 

UN RESPONSABLE 
MARKETING (H/F)
Missions
- Assurer le suivi et l’analyse du chiffre 
d’affaires du réseau par marque et par 
segment, ainsi que le suivi des indicateurs

Profil
Bac +4/+5 en Marketing et/ou 
Communication, vous justifiez d’une 
expérience de 2 ans sur un poste similaire. 

UN VENDEUR ITINÉRANT 
PIÈCES DE RECHANGE 
(H/F)
Missions
Développer les activités de l’atelier 
mécanique et carrosserie

Profil
Bac +2/+3, vous avez une expérience d’au 
moins 5 ans dans le management d’une 
équipe importante au service Après-vente. 

UN CHEF DES SERVICES 
TECHNIQUES (H/F)
Missions
- Promouvoir la vente des pièces de rechange 
auprès de la clientèle professionnelle

Profil
Bac ou Bac +2 orienté vente idéalement, vous 
justifiez d’une expérience professionnelle 
réussie de trois ans minimum. 
Autonome, organisé et polyvalent vous faites 
preuve d’aisance relationnelle dans le suivi 
d’une clientèle avisée. 

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. Evoluant sous l’enseigne 
mv consulting, le cabinet se veut être un partenaire privilégié de l’entreprise et l’ac-
compagne dans les moments clefs de son évolution.

Trop souvent encore, les recruteurs négligent 
la période d’intégration de leur nouveau 

collaborateur. Certaines fois, il s’agit de 
le faire intentionnellement pour mesurer 
sa capacité d’adaptation et ce, sans lui 
avoir donné toutes les clés pour réus-
sir. Baptême du feu ou nouvelle forme 
d’intégration, autant de mots pour qua-
lifier cette période d’adaptation un peu 
particulière. Si pour certains collabora-

teurs, cette période ne semble pas être 
un obstacle, pour d’autres, peu habitués 

à travailler hors d’un cadre bien formel, cela 
désarçonne et peut faire tomber de cheval.

En conséquence, il vaut mieux aujourd’hui « penser » et prévoir cette période d’inté-
gration car cela renvoie une image positive de l’entreprise d’une part, mais surtout, 
cela permet aux nouveaux entrants de trouver leurs repères et devenir efficaces plus 
rapidement. Appliquez-vous donc à accueillir votre nouvel employé, faites-lui décou-
vrir son nouvel environnement, passez en revue les consignes en matière de santé et 
sécurité au travail et restez au minimum la première demi-journée à ses côtés pour 
répondre à ses interrogations.  En fonction du poste occupé, vous pourrez juger du 
temps que prendra cette intégration qui sera, à n’en pas douter, bénéfique pour l’en-
treprise et votre nouvel employé !!!

RESSOURCES HUMAINES
LE CONSEIL

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

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

 « IL VAUT MIEUX  AUJOURD’HUI « PENSER » 

ET PRÉVOIR CETTE PÉRIODE D’INTÉGRATION » 

« SUIVEZ  
CETTE CLEF 

RAYONNANTE »

 MISEZ  
SUR L’INTÉGRATION  

DE VOTRE  
COLLABORATEUR !

?



ROMY Lebihan, 27 ans,
coiffeuse

MOBILITÉ :

Aller... 
Je suis partie en Métropole à l’âge de 

18 ans poursuivre mes études de coiffure. 
J’entame   alors mon brevet professionnel 
chez Franck Provost qui a fait un appel 
d’offre via le CNARM. J’atterris ainsi en 
été  pour une nouvelle aventure parisienne.  
Etant propriétaire d’un logement à Paris 
mon frère me loge sans problème, l’aven-
ture commence bien. Grâce à cette mobi-
lité j’ai eu des opportunités dans mon mé-
tier : j’ai pu rencontrer beaucoup de grands 
coiffeurs notamment... Mais après 6-7 ans, 
je décide de rentrer à La Réunion mais pour 
quelques mois au départ. Finalement, je re-
viens  définitivement pour me mettre à mon 
compte. Je me souviens encore du retour 
, quand j’ai enfin posé les pieds à La Réu-
nion,  j’étais heureuse enfin de retrouver un 
mode de vie plus calme. Mes diplômes et 
stages validés par Franck Provost ont fait 
que je n’ai jamais eu de difficultés à trouver 
du travail au contraire j’avais le choix , c’est 
pourquoi je conseille aux jeunes de partir 
pour travailler à avoir la possibilité de mieux 
revenir.

/Retour gagnant
De retour à La Réunion j’ai juste dû me ré-

habituer aux routes réunionnaises ...Plus pe-

tites, moins éclairées et au nombre impres-
sionnant de voitures. Egalement à croiser 
des gens que tu connais dans les rues tous 
les jours. Mais j’ai enfin retrouvé les saveurs 
de mon île où la vie est tellement plus simple 
au soleil. Je suis surprise par le rythme des 
gens en Métropole, toujours pressés. Pour 
rester au fait des nouveautés dans mon 
métier,  je pars plusieurs fois dans l’an-
née  pour me former et voir ce qui se passe 
dans mon domaine dans d’autres pays. 
Aujourd’hui j’apprécie beaucoup ma vie au 
soleil, je suis à mon compte et je me suis 
spécialisée dans les mariages. Cela me 
permet de bouger un peu et de diversifier 
mon activité.Mon métier me permet d’avoir 
du travail partout. Il faut être parti pour ap-
précier cette île à sa juste valeur

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

SES CONSEILS : 

«  Je conseille aux jeunes de partir pour travailler à avoir la possibilité 
de mieux revenir»

« JE PARS 

PLUSIEURS FOIS 

DANS L’ANNÉE  POUR 

ME FORMER »

« IL FAUT ÊTRE PARTI POUR APPRÉCIER CETTE 
ÎLE À SA JUSTE VALEUR »



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 Reine-Guy Honoré

envoyez-nous tous vos éléments à notre adresse mail : 
objectifemploi@gmail.com Vous serez publié(e)s !

SI VOUS SOUHAITEZ AUSSI BÉNÉFICIER DE CE COUP DE POUCE
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« Tentez 
le concours  

de gardien de  
la paix 2017 »

Reine-Guy HONORE                                             Saline les Hauts, 11 Avril 2017

@ : reineguy.honore@hotmail.fr 

       

                 Direction de (micro) crèche

      

Objet : 

Candidature à un poste d’animatrice en crèche

P.J : 

Curriculum vitae 

Madame, monsieur, 

Titulaire d’un BEP Carrières Sanitaires et Sociales ainsi que d’un Certificat 
de Qualification Professionnelle d’Animatrice Périscolaire, je soumets ma 
candidature à un poste d’animatrice en crèche au sein de l’un de vos établis-
sements de l’ouest. 

En effet, je souhaiterai évoluer dans le domaine de la petite enfance.

Dynamique, déterminée et ayant un peu plus de 2 ans d’expériences auprès 
d’enfants âgés de 2 ans et demi a 10 ans, je désire mettre au profit de votre 
établissement, mes compétences ainsi que mes qualités personnelles dans 
le but d’évoluer personnellement et professionnellement. 

Ma formation m’a permise d’acquérir aussi bien des connaissances théo-
riques et pratiques que des qualités humaines telles que le sens du contact 
avec les enfants, la capacité d’écoute et l’esprit d’équipe.

Vous trouverez ci-joint un curriculum vitae relatant mon parcours. 

En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à ma candida-
ture, je vous prie de recevoir, Madame, monsieur, mes salutations les plus 
respectueuses.

                                
Reine-Guy HONORE

Les inscriptions aux concours de gardien de la 
paix, session 2017, sont ouvertes !

Vous êtes bachelier, vous avez moins de 35 ans ?                                                            

Tentez le concours de gardien de la paix 2017 et 
débutez une carrière au sein de la Police natio-
nale...

La date limite d’inscription en ligne : 16 juin 2017, 
minuit (heure de Paris).

Date limite de dépôt ou d’envoi du dossier d’ins-
cription : 16 juin 2017 (cachet de la poste faisant 
foi).

Date des épreuves d’admissibilité : 14 septembre 
2017.

Les candidats admissibles au second concours, 
disposent, dès la diffusion des résultats d’ad-
missibilité sur ce site, du modèle type de dossier 
professionnel qui pourra être téléchargé jusqu’à la 
date limite d’envoi fixée au 15 novembre 2017 (mi-
nuit, le cachet de la poste faisant foi).

Un arrêté sera pris ultérieurement pour fixer le 
nombre total de postes offerts aux concours.

Les candidats, remplissant les conditions d’ac-
cès du concours, recevront une convocation no-
minative indiquant la date, l’heure et le lieu des 
épreuves ainsi que les différentes consignes re-
latives au bon déroulement de ce recrutement, à 
l’adresse qu’ils ont indiquée lors de leur inscription.

http://www.lapol icenationalerecrute.fr/
Concours-et-selections/Gardien-de-la-paix/Ins-
criptions-gardien

Reine-Guy HONORE
Courriel :  
reineguy.honore@hotmail.fr
Permis B + voiture

FORMATIONS
2014  Certificat de Qualification Professionnel d'Animatrice Périscolaire 
2011  Formation Secrétaire Assistante Médico-sociale à CAP Formation à Saint Paul
2008  Formation d'Atelier de perfectionnement Tertiaire FDB à Saint Paul Obtention du PSC1
2005  BAC Sciences Médico Sociale au Lycée Evariste de Parny a Plateau Caillou à Saint Paul
2003  BEP Carrière Sanitaire et Sociale au Lycée du Vue Belle à la Saline les Hauts
2003  Attestation de Formation aux Premiers Secours

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
 Veiller aux règles d'hygiène et de sécurité 
 Accueillir les parents ainsi que les enfants
 Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique 
 Préparer, Animer et Aider aux Activités 
 Accompagner les enfants dans leur classe    
 Préparer et  Assurer la distribution du goûter      
 Accompagner les enfants aux toilettes 
 Aider aux devoirs du soir                   
 Surveiller les enfants durant les repas et la sieste

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2014 Animatrice Périscolaire            2 ans 6 mois
         (Ecole le Ruisseau à Bois de Nèfles Saint Paul)
2011 Secrétaire médicale                       3 ans 

(Cabinet de kinésithérapie de l’Eperon)
2010     Assistante administrative               18 mois
         (Ecole primaire du Barrage)
2005  Assistante de la Secrétaire médicale      1mois

(Centre Hospitalier Gabriel Martin à Saint Paul)
2003 Assistante de l’Aide Soignante avec enfants handicapés 1mois

(Maison Notre Dame à Saint Gilles les Hauts) 
2002  Assistante de l’Aide Soignante et de l’Agent d’Entretien 1mois

(Centre Hospitalier Gabriel Martin à Saint Paul)  
2002  Aide ATSEM en Ecole Maternelle Mixte B         2 semaines

(À la Saline les Hauts)

ATOUTS 
PERSONNELS
Responsable 
Patiente
Organisée
Facilité d’adaptation 
et d’intégration

Animatrice  
en crèche

EMPLOYEURS
DONNEZ 

SA CHANCE 
A REINE-GUY



 

APPRENDRE LA LANGUE SOURDE EST UNE BELLE AVENTURE

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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AUTREMENT KAPAB’

Emmanuelle BOYER 
Directrice Dowe Formation

Apprendre la langue sourde n’est pas uniquement apprendre à communiquer différemment, mais c’est aussi avoir une 
vision différente.

L’apprentissage de la langue sourde n’est pas le même que pour une autre langue. En effet, si on met de côté la 
partie acquisition linguistique, c’est aussi une belle aventure que chacun va vivre dont la vision de la vie différente.

Cette belle aventure est notamment une aventure humaine pour tous ceux qui se lance dans ce projet.
Voici maintenant différents témoignages de personnes qui ont vécu cette aventure..

Vanessa Lascombes, stagiaire du cours du soir
Pour moi, effectivement, cet apprentissage a véritablement modifié ma vision du monde.

D’abord, parce qu’en tant qu’entendante d’une part et ne fréquentant aucun sourd 
d’autre part, j’étais pleine de préjugés envers les sourds et les malentendants. 

Enfin, j’ai découvert une culture nouvelle pleine de richesse. De plus, chaque langue véh i -
cule une vision du monde qui lui est propre. La langue des signes ne fait pas exception. Voire même, elle 
offre une vision originale et unique du monde, car elle ne s’appuie pas seulement sur les mots, mais tout à la fois 
sur les gestes, les mimiques, les expressions du visage, l’espace, le corps... Cet apprentissage m’enrichit autant 

d’un point de vue linguistique que personnel. 

Diana Ginet, ex-stagiaire du cours individuel
Cela faisait un moment que je souhaitais apprendre la LSF. Après des recherches sur les organismes lo-

caux, mon choix s’est porté sur Dowe Formation. Je ne regrette pas ce choix : j’ai suivi une formation sur 
cycle long (en collectif mais aussi en one-to-one). Emmanuelle Boyer et son équipe font preuve d’une par-
faite pédagogie dans l’apprentissage de leur langue, mais aussi -et surtout- de leur culture et de l’histoire 
Sourde !

Nathalie Malnoy, stagiaire du stage intensif
Avant d’apprendre la langue des Sourds, je trouvais incroyable qu’une personne arrive à dire tout ce 
qu’elle voulait avec ses mains, son corps et son visage sans pouvoir parler. Je trouvais (et trouve) ça 

tellement beau à regarder même si je ne comprends pas !! C’était un mystère et surtout un monde 
auquel je n’avais pas accès.

Apprendre la langue des signes me trottait dans la tête depuis un moment sans vraiment me 
décider à passer à «l’action».  Je suis enchantée de découvrir cette langue et la culture qui y est 
associée et pouvoir ainsi commencer à entrer en communication avec les personnes malenten-
dantes. Le chemin est encore long mais je m’accroche !! 

C’est de la cuisine de ses souvenirs d’enfance 
que Brigitte tient sa vocation. Restauratrice à 
Saint-André, elle nous raconte, comment elle 
est devenue cheffe d’entreprise à 40 ans :

« Je voulais trouver un travail dans la restaura-
tion, je me suis formée et j’ai fini par obtenir une 
attestation de cuisine du Rectorat. Diplômée, 
j’ai ensuite cherché un emploi en vain.

D’échecs en déceptions, c’est lors d’un entre-
tien avec un conseiller Pôle emploi que me vient 
le déclic : Madame vous disposez d’un diplôme 
pourquoi ne pas vous lancer ? m’avait-il dit.

La réponse m’apparut évidente  : je pouvais 
créer mon entreprise et par la même occasion, 
mon propre emploi.

Ce ne fût pas simple, et il m’a fallu prendre 
mon courage à deux mains pour me lancer dans 
cette voie complètement inconnue.

Je me rapproche d’abord d’un technicien de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat qui m’ap-
porte les premiers conseils et monte un dossier 
prévisionnel avec moi.

Avec le peu d’argent dont je dispose, l’aide 
de mon conjoint et de proches, je démarre la 
construction d’un local. Mais, il me manque en-
core le matériel et la trésorerie pour démarrer. 
Je sollicite alors un microcrédit accompagné de 
l’Adie.

Sans ce premier coup de pouce et le second 
financement qui suivra quelque temps après 
pour un montant total de 10 000 €, mon restau-
rant n’existerait sans doute pas aujourd’hui.

Chez Ti Cuisine, on est un peu comme chez 
soi. Je vois aussi régulièrement mon conseiller 
Adie. Aujourd’hui, même si mes charges sont 
élevées, je peux dire que les difficultés sont der-
rière moi.»

Téléphone : 0692 09 54 02

LE REGARD DE L’EXPERT

« LES RÈGLES D’HYGIÈNE 
À RESPECTER »

CComme tout restau-
rateur, Brigitte doit veiller 
à respecter et à faire res-
pecter un certain nombre 
de règles d’hygiène. Elle 
est, en effet, tenue d’as-
surer à ses clients une sé-
curité maximale quant à la 
qualité de ses produits et 
l’absence de risques pour 
leur santé. 

La réglementation euro-
péenne et française est 
stricte. Des contrôles peuvent être effectués à tout mo-
ment, notamment en ce qui concerne les risques micro-
biologiques, sources d’intoxication alimentaire. Le restau-
rateur a une obligation de résultat et doit prouver sa bonne 
foi en cas de problème.

La formation aux règles d’hygiène à appliquer en restau-
ration est obligatoire. 

Les Chambres consulaires organisent ce type de stage. 
Ces formations peuvent être prises en charge par les or-
ganismes collecteurs de fonds de formation (Agefice, Age-
fos, Fafih, etc.).

Pour en savoir plus, 
consulter notre fiche pra-
tique : http://www.adiecon-
nect.fr/fiches-pratiques/
je-prepare-mon-projet/hygie-
ne-et-securite-dans-la-res-
tauration

Brigitte PONTY
Restauratrice de Saint André 

« Ti Cuisine »

Johnny MANGAR
Conseiller Adie 
0692 95 09 13

“ CE NE FÛT PAS 
SIMPLE, ET IL M’A FALLU 

PRENDRE MON COURAGE À DEUX 
MAINS POUR ME LANCER DANS 

CETTE VOIE COMPLÈTEMENT 
INCONNUE »

“ DES 
CONTRÔLES 

PEUVENT ÊTRE 
EFFECTUÉS À 

TOUT MOMENT»

« UNE AVENTURE 
HUMAINE POUR 

TOUS CEUX QUI SE 
LANCE DANS CE 

PROJET»  

« AVEC LE SOUTIEN DE L’ADIE, 
MON RÊVE A PU SE CONCRÉTISER »
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