
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.

        

Le metallier de chez Krugell est bien 
dans son poste où il a été recruté en CDI. 
« J’ai fait la formation puisque j’avais une 
proposition d’embauche justement et je 
savais qu’il s’agissait d’une évolution pro-
fessionnelle ».

De fait, suite à ces 11 mois de formation 
à l’Afpar le métallier entre en poste et 

depuis il s’y épanoui.
«  C’est un métier où l'on 

emploie, nous avons sou-
vent des stagiaires. Si l’on 
est assidu, attentif  et que 
l’on accepte de se faire 
guider au début on est 
sur la bonne voie profes-
sionnelle. C’est un métier 
physique à ses débuts et 

puis l’expérience aide, en-
suite il faut aussi savoir être 

autonome  » recommande le 
metallier de 37 ans de Saint-Paul.

LE BON PLAN TRAVAIL
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DIPLÔME
Titre Professionnel de Niveau V (CAP/BEP) délivré par le 
Ministère Chargé de l’Emploi et composé de 7 modules :
fabriquer des ouvrages métalliques de protection, de 
fermeture, de stockage, de circulation
assembler au gabarit des ensembles soudés
intégrer des produits verriers dans des structures mé-
talliques
poser des structures métalliques

QUAND
Du 4 Septembre 2017 au 11 Mai 2018

LIEU
AFPAR de St Paul – Plateau Caillou

BÉNÉFICIAIRES
Les formations sont gratuites pour les demandeurs 
d’emploi, rémunérées selon les règles en vigueur (Agence 
de Services et de Paiement), accessibles aux femmes et 
aux hommes.

APTITUDES SOUHAITÉES
Le /la métallier(ère) aura à effectuer, selon le matériel 
utilisé (poste à souder, plieuse, cisaille, etc.), des ré-
glages à plusieurs paramètres : épaisseur, nature du 
métal, respect des cotes… Il/Elle dispose d’une bonne 

aptitude à la lecture des plans.
La formation se déroule à un rythme soutenu, 35 heures 
par semaine, et prévoit 80 % du temps de travail en 
atelier. Les conditions de l’auto-formation assistée sont 
proches de celles de l’emploi et requièrent une certaine 
autonomie des stagiaires. 

SECTEUR D’ACTIVITÉ 
Une période en entreprise de 3 semaines est prévue. Les 
entreprises de métallerie ont le plus souvent moins de 10 
salariés, mais quelques grandes entreprises recrutent 
régulièrement. Le /la métallier(ère) travaille essentielle-
ment l’acier ordinaire (dit acier de construction) et plus 
occasionnellement l’acier inoxydable, l’aluminium et ses 
alliages, le cuivre, le laiton, les matériaux de synthèse 
(PVC notamment) ; le stagiaire apprend sur le plateau 
technique AFPAR la pose d’éléments du bâtiment en 
métal, un transfert des compétences pouvant s’effec-
tuer en entreprise.

CONTACT
Point Contact AFPAR de St Paul 
 0262 45 38 00 / M@il pc-ouest@afpar.com
PRÉ INSCRIPTION sur www.afpar.com
Rubrique « Vous êtes candidat(e) à une formation 
AFPAR »

FICHE TECHNIQUE

DEVENEZ 
MÉTALLIER / MÉTALLIÈRE !

Stéphane Peron

L’ENTREPRISE ADAPTÉE

Anne JUSTOME
DIRECTRICE ASSOCIÉE DE L’ENTREPRISE 
ADAPTÉE HANDIRECT SERVICES

L’EMPLOI EXISTE DANS LA MÉTALLERIE
LA PREUVE PAR L’EMPLOI

L’Entreprise Adaptée est une entreprise à part entière qui permet à 
des personnes reconnues travailleurs handicapés d’exercer une activité 
professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs besoins. 
Elle emploie au moins 80% de salariés en situation de handicap dans 
ses effectifs de production. 

Une entreprise citoyenne à but social
Modèle issu de l’entrepreneuriat social, l’Entreprise Adaptée est 

positionnée dans le secteur concurrentiel et marchand, sa performance 
est de conjuguer continuellement son projet social et son projet éco-
nomique. Même si la pérennité de ses activités dépend de sa vitalité 
commerciale, économique et financière, elle a d’abord 
une finalité sociale. 

Qui met  l’homme au cœur du projet 
La valorisation de la personne est au centre 

des priorités stratégiques de toute Entreprise 
Adaptée (choix des marchés, organisation du 
travail…). Le salarié en situation de handicap 
peut entreprendre un véritable parcours pro-
fessionnel grâce à l’acquisition d’une expérience 
et d’une qualification, et au développement et à la 
valorisation de ses compétences.

Partenaire des entreprises, des administrations et des collectivi-
tés territoriales

L’Entreprise Adaptée propose également aux employeurs assujettis 
à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (entreprises, adminis-
trations et établissements publics de plus de 20 salariés ou agents), une 
solution alternative à l’emploi direct. Sous-traiter une prestation à une 
Entreprise Adaptée permet en effet à l’employeur de réduire le montant 
de sa contribution due à l’AGEFIPH ou au FIPHFP au titre de son obliga-
tion d’emploi.

Un modèle en développement à La Réunion 
Cinq Entreprises Adaptées sont aujourd’hui agréées par la DIECCTE 

(Direction du Travail et de l’Emploi) à La Réunion. Handirect Services 
est l’une d’entre elles. C’est aussi l’une des plus récentes puisqu’elle 
a ouvert ses portes à Saint Paul en septembre 2015. Adossée à une 
franchise nationale qui compte 17 autres agences, nous employons 
aujourd’hui deux travailleurs en situation de handicap et sommes spé-
cialistes des services administratifs : mailing, routage, saisie, opérations 
téléphoniques, back-office administratif.  

« C’EST 
UN MÉTIER 
PHYSIQUE 

À SES 
DÉBUTS »

« ELLE EMPLOIE 
AU MOINS 80% 

DE SALARIÉS EN 
SITUATION DE 

HANDICAP DANS 
SES EFFECTIFS DE 

PRODUCTION»

Le/La métallier(ère) travaille généralement en 
atelier (fabrication d’ouvrages du bâtiment tels 
que portes, fenêtres, escaliers, rampe, garde-
corps, portails…) puis effectue occasionnelle-
ment, sur le chantier, l’assemblage et la pose 
des éléments fabriqués. Sous la responsabilité 
d’un(e) chef(fe) d’équipe ou chef(fe) d’entre-
prise, il/elle réalise l’ensemble de son ouvrage à 
partir de plans et de consignes orales.

Les pièces et ouvrages qu’il/elle fabrique 

concernent des domaines très variés tels que la 
protection des biens et des personnes, le mobi-
lier urbain, la décoration intérieure et extérieure, 
etc.

«LES CONDITIONS DE L’AUTOFORMATION 
ASSISTÉE SONT PROCHES DE CELLES DE 
L’EMPLOI ET REQUIÈRENT UNE CERTAINE 

AUTONOMIE DES STAGIAIRES »
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LA CLEF DU CŒUR…              
CLÉS POUR L’EMPLOI

Alors, vous l’avez ouverte cette main ?

Que voyez-vous  ? Qu’est-ce donc cette 
Clef ? IMAGINEZ…

Elle est si belle, si lumineuse aux ailes 
rayonnantes et tournant autour de vous 
avec un sourire espiègle.

Qu’ouvre-t-elle  ? Allez  ! Avec curiosité, 
confiance, légèreté tel un enfant, regardez, 
observez, questionnez vos sens, vos mé-
moires, vos émotions, imaginez…

Vous avez trouvé ! Bravo ! C’est la Clef du 
cœur. C’est elle !

Allez maintenant, tournez-là et ouvrez 
votre cœur !

Vous voyez cette chaleur, ces couleurs, et 
ces bonheurs qui, magnifiques sont libérés, 
libres de vous inspirer, de vous guider, de 
vous porter… vers des opportunités…

Fermez les yeux, les ressentez-vous ? Les 
voyez-vous circuler au rythme des batte-
ments de votre cœur ?

Ces trésors véhiculent-ils en vous, autour 
de vous,   l’énergie, les belles sensations, 
les belles émotions et les belles pensées ?

Ces trésors vous conduisent-ils, les yeux 

grands ouverts vers les personnes, les op-
portunités qui se présentent aujourd’hui, 
demain, qui vous tendent la main ?

Alors, vous avez imaginé tel un enfant cu-
rieux, libre, amusé…

Maintenant, l’adulte que vous êtes, 

Pourriez-vous écouter votre cœur, lui offrir 
douceur et chaleur ?

Pourriez-vous accueillir ses trésors avec 
confiance, ouverture, et sans jugement ? 

Pourriez-vous regarder autour de vous, 
voir et créer les opportunités d’une activité, 
d’un travail ?

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

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

RESSOURCES HUMAINES
LE CONSEIL

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

OSEZ 
UTILISER 

VOTRE CLEF 
DU CŒUR…

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

LES AIDES FINANCIÈRES POUR EMBAUCHER UN DEMANDEUR D’EMPLOI 
PORTEUR D’UN HANDICAP

AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Per-
sonnes Handicapées) Centre D’Affaires Cadjee Bât C 2ème étage 62 Boulevard Du 
Chaudron 97495 Sainte Clotilde cedex  Tél : 02 62 20 98 11 dr974@agefiph.asso.fr 
http://www.agefiph.fr

LE GROUPE 

GHANTY
N’ATTEND 
PLUS QUE 

TOI ! 
ALTERNANCE BAC +2

MANAGEMENT DES UNIVERS MARCHANDS 

18 mois de formation pour devenir 
RESPONSABLE DE MAGASIN ADJOINT

ALTERNANCE@GHANTY.RE
+ D’INFOS AU 06.93.00.00.80

EN PARTENARIAT AVEC 

Dans le cadre de son développement et de 
l’implantation de nouvelles enseignes le groupe 
Ghanty propose 20 postes (H/F) de manage-
ment des univers marchands en alternance se-
lon les valeurs et les process du groupe.

Profils
Bac
Organisé
Rigoureux
Ayant la passion de la mode

Mission
18 mois de formation pour devenir respon-
sable de magasin adjoint

Lieu
St-Pierre
Nord de l’île

Candidatez avant le 19 mai :
alternance@ghanty.re

source : www.service-public.fr
Les employeurs du secteur privé soumis à 
l’obligation d’emploi des travailleurs han-
dicapés peuvent bénéficier d’aides finan-
cières en cas de recrutement d’un salarié 
handicapé et sous certaines conditions. 
Les aides ne sont plus automatiques mais 
doivent être prescrites par les organismes 
de placement spécialisés.

Aide à l’insertion Professionnelle (AIP)
L’employeur qui souhaite embaucher une 
personne handicapée en CDI ou en CDD 
d’au moins 12 mois, peut percevoir une 
aide à l’insertion professionnelle, si le sa-
larié :

est âgé de 45 ans et plus, West embau-

ché par le même employeur en CDI ou 
CDD (minimum 12 mois) suite à un ou 
plusieurs contrats totalisant au moins 6 
mois dans les 12 derniers mois,
est demandeur d’emploi et a travaillé 
moins de 6 mois consécutifs dans les 
12 mois précédant son recrutement,
ou sort d’un établissement protégé ou 
adapté.

L’aide doit être prescrite par le conseiller 
de Cap emploi, de Pôle emploi ou de la 
Mission locale qui accompagne la per-
sonne handicapée dans les 3 mois sui-
vant la date d’embauche.
Montants de l’AIP depuis le 1er avril 
2016 : cf tableau ci-dessous

Elle n’est pas cumulable avec l’aide au 
contrat de professionnalisation/appren-
tissage, l’aide à la pérennisation suite au 
contrat de professionnalisation/appren-
tissage, un contrat aidé (contrat de géné-
ration, CIE/CAE, emploi d’avenir...), l’aide 
à l’embauche d’un premier salarié dans 
les TPE/PME, aide à l’emploi d’un travail-
leur handicapé (AETH).

Aide au contrat de professionnalisa-
tion ou à l’apprentissage

L’entreprise qui conclut un contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage, 
d’au moins 6 mois, ou qui pérennise un 
tel contrat, avec un salarié reconnu han-
dicapé peut obtenir une aide.
Montants d’aide pour les contrats si-
gnés depuis le 1er avril 2016 : cf tableau 
ci-dessous

La demande d’aide doit être adressée à 
l’Agefiph soit directement par l’employeur 
et le salarié, soit avec l’aide du conseiller 

Cap Emploi, Pôle emploi ou la Mission lo-
cale qui a soutenu la démarche, dans les 
3 mois suivant l’embauche.

Contrat concerné Aide au contrat de 
professionnalisation

Aide au contrat 
d’apprentissage

CDD de 6 à 11 mois 1 000 € 1 000 €

CDD de 12 mois 2 000 € 2 000 €

CDD de 12 à 18 mois inclus 3 000 € 3 000 €

CDD de 18 à 24 mois inclus 4 000 € 4 000 €

CDD de 24 à 30 mois inclus X 5 000 €

CDD de 30 à 36 mois inclus X 6 000 €

CDI 5 000 € 7 000 €

Temps de travail CDD de 12 
mois minimum CDI

Temps plein 2 000 € 2 000 €

Temps partiel (au moins 24 
heures hebdomadaires)

1 000 € 1 000 €

« L’ENTREPRISE QUI CONCLUT UN CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION OU D’APPRENTISSAGE, D’AU 
MOINS 6 MOIS, OU QUI PÉRENNISE UN TEL CONTRAT, 

AVEC UN SALARIÉ RECONNU HANDICAPÉ 
PEUT OBTENIR UNE AIDE»



MOBILITÉ :

Aller... 
J’ai quitté mon île en 2013 pour une pé-

riode de 1 an et 1/2 afin d’intégrer la 1re-

formation DEJEPS mention Badminton 
(Diplome d’Etat de la Jeunesse, de l’Edu-
cation Populaire et du Sport) au CREPS de 
Chatenay-Malabry (Ile de France).

Cette aventure s’est faite en 2 etapes:

Etape 1: les tests de sélection

En effet, après validation du dossier 
d’inscription (pré-requis) pour intégrer cette 
formation, il a d’abord fallu valider les tests 
de sélection : épreuves écrites, orales et 
physiques qui ont bien sûr eu lieu en métro-
pole (février 2012)

D’où les premiers frais engagés pour 
cette première étape, sollicitant l’aide de 
LADOM (continuité territoriale) et celui de 
mon club de l’époque, l’Association Bad-

minton Club Dionysien (ABCD).
Etape 2: La formation
De retour à la Réunion suite à la réussite 

des tests, il a fallu rechercher des aides 
pour le financement de l’année de forma-
tion : le coût de la formation (9 000 €), le 
logement, le transport aérien...

Tout c’est plutôt bien agencé.
Afin de m’habituer au rythme de vie pari-

sienne, au climat, je me suis rendu en mé-
tropole bien en amont des tests de sélec-
tion.

L’entrée en formation s’est ,par la suite, 
très bien passée.

Devant le projet proposé, LADOM a pris 
en charge une grande partie du finance-
ment (passeport mobilité)

L’ABCD m’a apporté son aide pour les 
frais du logement, le transport...

Pour subvenir aux besoins du quotidien, 
j’ai également occupé un poste de vendeur 
et conseiller sportif en métropole.

/Retour 
De retour de métropole, suite à ma for-

mation, j’ai officié comme coach sportif 
de badminton au sein de plusieurs asso-
ciations sportives et également au Service 
Universitaire des Activités Physiques et 
Sportives (SUAPS) de l’Université de la Ré-
union.

Depuis septembre 2015, je suis en CDI 
avec le Badminton Club Possessionnais 
(BCP) en tant que Coordonnateur Tech-
nique et Coach.

J’interviens principalement dans le sec-
teur nord/ouest de l’île au sein des clubs de 
Badminton et de l’Université de la Reunion. 
Au début, il a fallu biensûr une période 
d’adaptation: rythme de vie, organisation 
du quotidien.

Cette expérience m’a beaucoup enrichi 
sur le plan professionnel, personnel et 
sportif.

Etant également sportif de haut-niveau, 
j’ai pu évoluer davantage en tant que 
joueur, ce qui m’a permis d’étoffer mes 
compétences d’entraîneur.

Je suis convaincu que la mobilité reste un 
tremplin sûr vers le monde professionnel.

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

Jeudi 11 mai 2017 xx

ALLER/RETOUR GAGNANT

« LA MOBILITÉ RESTE  
UN TREMPLIN SÛR VERS  

LE MONDE PROFESSIONNEL »

SES CONSEILS : 
Mon avis est assez tranché.
Pour moi, la mobilité est une étape incontournable pour l’évolution professionnelle 
de la jeunesse réunionnaise.
Même si au quotidien, l’éloignement avec ses proches n’est pas toujours chose 
facile à gérer, on ne peut en sortir que plus mature, responsable et prêt pour le 
monde professionnel.

« LA MOBILITÉ 
EST UNE ÉTAPE 

INCONTOURNABLE 
POUR L’ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE 

DE LA JEUNESSE 
RÉUNIONNAISE » Loïc BERTIL, 29 ans Saint-Denis 

Coach Sportif spécialisé en Badminton

4X125 pub



 

BLACK MARONÈR

COMMENT PRÉSERVER SES ACQUIS DE LA LANGUE SOURDE ?

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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« SANS FRÉQUENTER 
RÉGULIÈREMENT LA 

COMMUNAUTÉ, ON RISQUE, À 
COUP SÛR, DE PERDRE TOUS 

SES ACQUIS»

AUTREMENT KAPAB’

Les raisons qui nous poussent à apprendre 
la langue sourde peuvent être diverses. Cepen-
dant, quelque soit les raisons, personnelles ou 
professionnelles, et quelque soit le niveau ou 
l’objectif atteint, que se passe-t-il après la for-
mation ? 

Peut-on perdre les connaissances acquises 
après la formation ?

Durant toute la formation les stagiaires ap-
prennent la langue sourde et la pratique quo-
tidiennement. Une fois de retour dans leur 
monde, ils n’ont pas ou plus de contact avec 
des personnes sourdes. Ils perdent donc une 
grande partie de leur niveau linguis-
tique, dû à l’absence de pratique 
de la langue sourde.

Comme pour tout enseigne-
ment, une fois l’acquisition 
de cette langue, rien n’est ga-
ranti que le niveau obtenu sera 
le même pour les jours à venir. 
Apprendre en une fois ne suffit pas, 
c’est la pratique régulière qui permet de créer 
de solides bases.

Nous recommandons donc, à toute personne 
ayant acquis la langue sourde, un bain linguis-
tique en rencontrant la communauté sourde 
pendant et à la suite de leur apprentissage, afin 
de ne pas perdre ce qu’ils ont appris. Ici à La 
Réunion, la communauté sourde est principa-
lement l’Association des Sourds de la Réunion 
(ASR).

Sans fréquenter régulièrement la commu-
nauté, on risque, à coup sûr, de perdre tous ses 
acquis.

Venir échanger avec des personnes sourdes 
au sein de l’Association des Sourds de La Ré-
union, permet non seulement de ne pas perdre 
ses acquis en langue sourde, mais avoir ac-
cès à un véritable bain linguistique qui permet 
votre apprentissage à s’améliorer aussi d’enri-
chir son vocabulaire, ainsi que la langue de ma-
nière générale grâce aux activités culturelles 
et artistiques proposées par l’Association des 
Sourds de la Réunion.

Rappelons-nous que la langue sourde est 
une langue vivante et minoritaire, elle évolue 
sans cesse avec le temps.

De même pour les professionnels, 
qui travaillent avec et /ou pour 

les personnes sourdes (inter-
prètes sourd-français, média-
teurs, auxiliaire de vie scolaire 
(AVS), éducateurs spéciali-

sés...), il est tout autant re-
commandé d’aller fréquenter la 

communauté sourde. Pratiquer la 
langue uniquement dans le milieu profes-

sionnel ne suffit pas. Il est aussi important d’al-
ler échanger avec des personnes sourdes via 
l’association. Cela permet d’enrichir, de fluidi-
fier la langue et d’en apprendre à nouveau sur 
la culture sourde.

Ainsi, que ça soit pour des raisons person-
nelles ou professionnelles le bain linguistique 
pendant et après la formation est indispen-
sable.

Pour les professionnels il ne faut pas 
confondre les compétences techniques et les 
compétences linguistiques. En effet, il existe 

des diplômes pour valider des compétences 
techniques liées au métier, mais pour les com-
pétences linguistiques, le diplôme à ses li-
mites. Si le professionnel ne pratique peu ou 
pas la langue, ne rencontre pas des personnes 
sourdes, son niveau de langue risque de fai-
blir et de devenir médiocre voire précaire. Ce-
pendant, il existe des tests de niveau afin de 
vérifier et valider les niveaux de performance 
linguistique. On estime que les niveaux de com-
pétences linguistiques acquis à la sortie de la 
formation sont valables 2 ans. C’est pourquoi 
si l’on ne veut ne rien perdre de notre appren-
tissage il est essentield’aller régulièrement à la 
rencontre des personnes afin de pratiquer au 
maximum la langue.

C’est la raison pour laquelle je recommande 
à toutes les personnes ayant envie d’évoluer, 
d’approfondir la langue, 
de gagner en fluidité 
et d’enrichir son vo-
cabulaire, d’aller 
dans la com-
munauté à la 
rencontre des 
personnes 
natives de la 
langue. Le 
bain linguis-
tique est le 
meilleur 
outil pour 
progres-
ser dans 
une 
langue.

Black Maronèr c’est la société montée par Julien 
Huet. 

Le dyonisien de 31 ans, marié, père de 2 enfants 
s’est toujours passionné pour les dessins. Pour au-
tant, il a fait un bac commercial et a d’abord travaillé 
dans la sécurité et le bâtiment. Il y a un an, il s’est 
décidé et est devenu micro-entrepreneur.

Son parcours
« J’ai toujours voulu créer ma propre entreprise. »
Julien Huet a voulu s’investir pour lancer sa propre 

activité.
J’ai été en contact avec les Points Chances et 

RE.USIT. Pendant un an j’étais dans les forma-
lités et j’ai abandonné en 2013. Ensuite, j’ai 
déposé la marque «  Black Maronèr  » et 
avec la Chambre de Commerce et d’in-
dustrie de la Réunion, en deux mois et 
demi le dossier a été monté.

Son activité 
«  J’ai bénéficié du TAJ le tremplin 

jeune emploi soit un apport financier 
de 8000 euros du Conseil Général. 70% 
sont versés directement et les 30% res-
tants sur la foi de factures et d’activités de 
l’entreprise. »

Julien Huet, est ambulant, le créateur vend ses tee-
shirts Black Maronèr dans toutes les braderies de l’île. 
Sa première collection est en vente depuis le mois de 
mars dernier.

« J’ai fait un prêt de 6000 euros pour constituer mon 
premier stock. Aujourd’hui je ne vis pas de mon activi-
té, je suis en train de réfléchir à l’exportation.

Le secret de sa réussite
«  D’abord pour tous ceux qui ont un projet il faut 

qu’ils y croient. »

Emmanuelle Boyer, 
Directrice de Dowe Formation

TAJ

Le tremplin jeune activité : le « TAJ »
Le TAJ se veut un levier renforcé d’accompagne-

ment des jeunes réunionnais vers une insertion pro-
fessionnelle 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 recherche d’une in-

sertion sociale et/ou professionnelle, sans exclure les 

personnes de plus de 17 ans pa r dérogation.

De quoi s’agit-il ?
Le TAJ est une aide financière de 8 000 € maximum 

permettant de couvrir les frais liés à la création d’en-
treprise ou au démarrage de l’activité.

UN NUMÉRO VERT
0 801 801 000

Julien Huet Créateur de  Black Maronèr

«J’AI 
TOUJOURS 

VOULU CRÉER 
MA PROPRE 

ENTREPRISE»
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