
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 BON PLAN TRAVAIL
Découvrez un dispositif ou une formation qui mène à l’emploi
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LES POSTES POSSIBLES :
• Chef de dépôt, 
• Responsable de site d'entreposage, 
• Responsable d'exploitation dans l'entrepôt,
• Responsable logistique, 
• Responsable d'entrepôt
• Activités types:
• Piloter les activités du site logistique
• Elaborer et mettre en œuvre des solutions techniques 

en réponse aux besoins du site logistique, y compris en 
anglais.

DEROULEMENT DE LA FORMATION

PUBLIC
• Jeunes de moins de 26 ans
• Titulaires d’un niveau IV diplôme ou titre
• Expérience professionnelle souhaitée.
• Validation
• Titre professionnel de Technicien(ne) Supérieur(e) en 

Méthodes et Exploitation Logistique de niveau III
• Arrêté du 08/03/13 - J.O. du 09/0213
• Si échec au titre, possibilité de délivrance d’un CCP

CONTENU DE LA FORMATION
• Les compétences enseignées sont :
• Piloter les activités du site logistique
•  Planifi er les activités logistiques du site à partir des vo-

lumes prévisionnels
•  Organiser et superviser la gestion des fl ux produits du 

site logistique
•  Déterminer et exploiter les indicateurs logistique
•  Assurer le management des équipes logistiques
•  Repérer et traiter les dysfonctionnements et dérives de 

l'exploitation logistique, y compris en anglais
• Elaborer et mettre en œuvre des solutions techniques 

en réponse aux besoins du site logistique, y compris en 
anglais

• Eff ectuer une étude de faisabilité technique et écono-
mique d'un projet logistique

• Défi nir et conduire un plan d'actions dans le cadre du dé-
ploiement d'une solution logistique

• •Rationaliser l'agencement des zones logistiques et l'im-
plantation des produits

• Elaborer des procédures de travail adaptées aux activi-
tés logistiques 

• Période et durée
• 1 134 heures de cours en CFA sur 2 ans
• Signature des contrats à partir du 15 juin
• Début des cours en octobre

Rythme d’alternance
• 2 semaine en CFA et 3 semaines en entreprise

LIEU ET CONTACT
POLE FORMATION CAMPUS PRO 65 Rue du Père La-
fosse – 97410 Saint Pierre
0262 70 08 65 campuspro@reunion.cci.fr

FICHE TECHNIQUE

TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN MÉTHODES 
ET EXPLOITATION LOGISTIQUE

Emmanuel Lallemand

responsable réceptions 
PROMONET Saint-Pierre

LES PARCOURS DE LA FORME 
DU DIRIGEANT

Isabelle JALLOT
DIRECTRICE DE L’ASSOCIATION
LA RÉUNION EN FORME

LE SECTEUR LOGISTIQUE 
A BESOIN DE MAIN-D'OEUVRE

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

Emmanuel Lallemand titulaire d'un BTS informatique a fait la formation 

de technique supérieur en méthodes et exploitation logistique auprès 

de la de la Chambre de commerce et d'Industrie de la Réunion à 

Saint-Pierre.

« Le secteur logistique est en plein essor et a besoin de main-

d'oeuvre. D'ailleurs j'ai rapidement trouvé un lieu de stage et 

justement ensuite Promonet m'a embauché quand j'ai eu fi ni 

ma formation. »

Le jeune homme de 25 ans, du Tampon est ainsi responsable 

des réceptions depuis près d'un an au sein de son entreprise.

« Si l'on sait être autonome, que l'on est motivé, le domaine lo-

gistique est vaste et demande que l'on sache toujours trouver des 

solutions et anticiper les problèmes. La routine je ne connais pas dans 

mon métier » témoigne Emmanuel Lallemand.

L’Association La Réunion en Forme® organise, favorise et propose 
des actions centrées sur la forme, la santé et la nutrition.

Délégué territorial OI de l’IRFO (Institut des Rencontres de la Forme), 
nous bénéfi cions de ses outils et de son expertise scientifi que.

Notre objectif : accompagner les réunionnais sur les Chemins de la 
Forme® 

Nos actions s’organisent autour de 4 axes :

Création et déploiement d’interventions, de programmes de préven-
tion pour le compte d’acteurs institutionnels ou d’entreprises souhaitant 
s’engager dans le domaine du bien-être et de la forme.

Évaluation scientifi que de l’effi cacité des interventions réalisées au-
près de la population.

Intervention directe au sein d’entreprises 
ou de villes dans le cadre des Rencontres 
de la Forme®, développées avec les ac-
teurs locaux, en direction de la jeunesse, 
des adultes, des salariés et des seniors.

Formation à des modules Sport Santé, à 
l’outil Diagnoform®, au Bien Vieillir en mouve-
ments, d’Ambassadeurs de la Forme….

NOS VALEURS :
La Réunion en forme s’inscrit résolument dans l’éco-

nomie réunionnaise avec les valeurs de l’économie sociale et solidaire, 
avec des pratiques socialement exemplaires et innovantes.

NOTRE ÉQUIPE :
Une équipe pluri disciplinaire : enseignants en activités physiques 

adaptées, formateurs, diététiciennes, professionnels du Bien -Etre

NOTRE ACTUALITÉ :
Le déploiement sur les 24 communes de l'offre de prévention des 

Caisses de Retraite à destination des séniors : ATOUT AGE MOBILITE/
HABITAT/NUTRITION 

Les Parcours de la Forme du Dirigeant, en co-organisation avec AG2R 
LA MONDIALE, un concept unique et mobilisateur avec une thématique 
forte et innovante pour une 3eme édition réunionnaise le 8 juin à Ekwalis 

Bien dans sa tête, Bien dans son corps, Bien dans son entreprise.

Un forum pour découvrir et tester de 14h00 à 18h00

 Un débat-conférence de 18h30 à 20h00

Des intervenants locaux et deux invités d’honneur

• Une sportive et marraine de renom, Sarah OURAHMOUNE, 
vice-championne olympique de Boxe anglaise RIO 2016

• Bernard THELLIER, Ex-négociateur de la cellule de crises majeures 
GIGN  

«BIEN
DANS SA TÊTE,

BIEN DANS SON CORPS, 
BIEN DANS

SON ENTREPRISE»

«SIGNATURE DES CONTRATS
À PARTIR DU 15 JUIN »

« LE SECTEUR 
LOGISTIQUE EST EN 

PLEIN ESSOR »

VOTRE FUTUR METIER

Le Technicien en logistique exerce son activi-
té sous l’autorité et l’encadrement d’un respon-
sable de site ou  d’exploitation. Il est spécialisé 
dans les études d’organisation concernant les 
activités logistiques : manutention, stockage, 
transport et emballage.

Il développe les aptitudes à l’étude, à la prépa-
ration, à la coordination au contrôle et à l’enca-
drement. La validation de ce diplôme lui permet-
tra d’exercer la fonction de :

Il dispose de connaissances techniques, d’ap-
titudes organisationnelles et développe un bon 
sens de la communication. Il participe et coor-
donne le projet industriel de l’étude à la réali-
sation dans les domaines scientifi ques, tech-
niques, commerciaux et relationnels.
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ET SI JAMAIS ? 
ET SI JE ME TROMPE ?               

CLÉS POUR L’EMPLOI

STOP ! GO !!!!!

• Avance, tombe, relèves-toi, pleure, de-
main tu souriras.

• Aujourd’hui il pleut demain le soleil bril-
lera.

• Le ciel sera bleu et ton cœur vibrera 
d’amour et de joie.

• Tu tomberas peut-être à nouveau et tu te 
lèveras de nouveau.

• Le genou peut être écorché mais tu ver-
ras la blessure guérira car la vie est ainsi.

La vie impalpable parfois, qui glisse entre 
nos doigts si vite mais aussi tellement belle.

Remplie de petits moments 
merveilleux :

- un sourire

- une chanson

- un bon bouquin

- un fondant au chocolat qui explose tes 
papilles J

- un encouragement inattendu

- un coucher de soleil avec les pieds en-
foncés dans le sable chaud

- la victoire de fi nir une randonnée

- un magnifi que fi lm où tu pleures à 
chaudes larmes

Mélanie VAUTIER
consultante RH /DRH externalisée sous l’enseigne 

« MV CONSULTING »

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.

Véronique Nourly
� 06 92 79 16 35

veronique@designerdetalent.com

�  VENDEUR-CONSEIL
Vous êtes garant de la satisfaction client par la qualité de votre accueil, de votre écoute 
et de vos conseils. 
PROFIL
De formation baccalauréat minimum obligatoire, vous justifi ez d’une première expé-
rience réussie dans la vente, et possédez de bonnes connaissances dans le domaine 
du bricolage.

�  CHEF DE RAYON
Rattaché au Chef de Secteur, vous aurez en charge la responsabilité opérationnelle de 
votre rayon.
PROFIL
De formation commerciale Bac+2  minimum, vous avez une expérience signifi cative 
dans les domaines de la vente et du management idéalement acquise dans le secteur 
de la distribution.

�  CHEF DE SECTEUR 
Animé par un directeur de magasin et vous travaillerez en étroite collaboration avec 
celui-ci. 
PROFIL

       De formation initiale Bac + 2 et plus, vous performez en tant que chef de secteur ou chef    

        de rayon évolutif chez un leader du bricolage. Vous souhaitez franchir une nouvelle étape  

       dans votre carrière et découvrir une autre culture d’entreprise, réellement axée sur l’auto

      nomie en magasin. Votre enthousiasme, votre goût pour le produit et la vente ainsi que   

      votre capacité à faire grandir votre équipe seront vos meilleurs atouts pour réussir dans 

      ce poste.

Pour chacun de ces postes, merci d’envoyer votre lettre de motivation, CV, photo en 
précisant en objet l’intitulé du poste et privilégiant l’envoi par courriel à :

sorebric@gbh.fr ou Mr. Bricolage service Ressources Humaines. 
7, rue du Kovil – Savannah 97 460 Saint-Paul

« AVANCE, TOMBE, 
RELÈVES-TOI, 

PLEURE, DEMAIN 
TU SOURIRAS »

Après une expérience confi rmée de RRH opération-
nelle en entreprise, j’interviens aujourd’hui de manière ponctuelle ou régulière auprès 
des entreprises qui ne possèdent pas en interne de structure RH suffi samment déve-
loppée. Evoluant sous l’enseigne MV CONSULTING, le cabinet se veut être un partenaire 
privilégié de l’entreprise et l’accompagne dans les moments clefs de son évolution.                

ETRE MANAGER : 
UN DÉFI À RELEVER AU QUOTIDIEN

Si l’on devait défi nir précisément les qualités d’un bon manager, les réponses apportées 
seraient aussi nombreuses que le nombre de collaborateurs interrogés. Certains vous 
diront qu’il doit être empathique, à l’écoute, d’autres loueront son côté inspirant, vision-
naire et les derniers reconnaîtront son charisme et sa capacité à prendre des décisions. 
A chaque collaborateur sa vision du parfait manager. Alors, dans cette nébuleuse, com-
ment tirer son épingle du jeu et réussir sa mission ? Il faut avant tout comprendre pour-
quoi la direction confi e cette responsabilité et pourquoi le manager décide de l’accepter. 
Il faut également comprendre les enjeux liés à sa nouvelle fonction et les impacts éven-
tuels sur son quotidien. Un bon manager est avant tout une personne qui connaît ses 
forces et faiblesses, comprend la pleine mesure de son rôle et sait se remettre en ques-
tion. Le manager connaîtra, dans l’exercice de sa fonction, des moments où il manquera 
de diplomatie ou prendra une mauvaise décision. Mais la maîtrise de ce rôle est affaire 
de temps : apprendre de ses erreurs, observer, écouter les précieux conseils de ses 
pairs et/ou de sa hiérarchie permettent, peu à peu, de devenir le responsable que l’on 
doit être. Le management, ce n’est pas 
un art, c’est une discipline (Noël Goutard) A CHAQUE COLLABORATEUR SA VISION 

DU PARFAIT MANAGER

CABINET
D'EXPERTISE-COMPTABLE

implanté sur toute l'île

Recherche

UN EXPERT-COMPTABLE (H/F)

(Jeune diplômé accepté)

pour la zone Ouest/Sud.

Envoyez CV + Lettre de motivation au Quotidien :
emploicv@lequotidien.re

AIME-TOI DE FAÇON AIME-TOI DE FAÇON 

INCONDITIONNELLE INCONDITIONNELLE 

FAIS-TOI CONFIANCE FAIS-TOI CONFIANCE 

ET LE RESTE SUIVRAET LE RESTE SUIVRA



Aurélie Salem, 34 ans, 

originaire de Saint-Pierre

Community Manager et Social Me-
dia Manager de Click’Hand’Share

MOBILITÉ :

ALLER... ALLER... 
J’ai dû partir en métropole pour avoir plus 

de choix dans mes études, le choix étant très 
restreint en 1999/2000 à la Réunion. Je ne sa-
vais pas encore ce que je voulais faire. J’ai en-
tamé des études de commerce ou j’ai eu mon 
master en gestion et Management d’entreprise 
spécialisée en Marketing et Communication.
Au bout de 10 ans à Paris, (Oui c’est énorme) 
et ayant travaillé pour de grands groupes 
tel que Altedia (groupe Adecco) ou HighCo 
j’avais envie de rentrer sur mon île.  La dou-
ceur de vivre, le vivre ensemble et la to-
lérance propre à la Réunion me manquait
énormément. Et ma famille bien sûr !
D’un point de vue plus professionnel, je 
souhaitais rentrer et mettre mes compé-
tences et mes expériences au service d’un 
secteur où tout était pratiquement à faire.
Une fois ma décision prise de revenir à la 
Réunion, j’ai commencé à regarder les offres 
d’emploi sur l’île dans mon domaine, notam-
ment via le site «  Réunionnais du Monde  ». 
J’ai aussi entrepris de m’inscrire au permis de 
conduire (à  28 ans) car quand on habite Paris 
il n’est pas évident de le passer. C’était mon 
objectif principal à mon retour à la Réunion. 
Car ici, comme tout le monde le sait, sans per-
mis et sans voiture ça peut vite devenir com-
pliqué. Au bout d’un an, Challenge réussi, mon 

permis était en poche !

/RETOUR GAGNANT/RETOUR GAGNANT
Arrivée à Gillot, je me suis retrouvée. Je me 

suis sentie à ma place. J’ai eu quelques diffi -
cultés à trouver un emploi dans mon domaine 
qui était le marketing digital car à l’époque 
(début 2011),   les entreprises commençaient 
à peine à investir le web. Je suis passée par 
des petits boulots, puis des CDI assez intéres-
sants mais dans les domaines qui ne corres-
pondaient pas à mes envies professionnelles 
et qui n’avaient rien à voir avec mon cursus. 
J’ai retrouvé une île en pleine mutation ! No-
tamment la ville dont je viens St Pierre qui est 
devenue une bien grande ville. J’ai trouvé une 
île moins isolée. La douceur de vivre, le so-
leil, le stress en moins ! Et quand on klaxonne 
ici, c’est pour dire bonjour à son camarade. 
Aujourd’hui je compte continuer à faire évo-
luer mon entreprise, continuer à satisfaire mes 
clients, et pouvoir créer de l’emploi.

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 : 

« N’hésitez plus ! Rien n’est fi gé dans 
la vie ! Il faut au moins

essayer ! »

« IL FAUT AU MOINS ESSAYER ! »

Après 10 ans en métropole à Paris, ou j’ai entrepris des études de 

commerce, spécialisées en marketing et communication, je suis ren-

trée sur mon île en 2011. J’ai créé ma boîte en 2015 en webmarketing 

et visibilité Web, Click’Hand’Share, dans laquelle je travaille actuel-

lement en tant que Community Manager et Social Media Manager.

AVEC LE RÉSEAU PUBLIC DE LA FORMATION CONTINUE

greta.sud@greta-reunion.fr

GRETA Réunion Sud
0262 700 630

greta.nord@greta-reunion.fr

GRETA Réunion Nord
0262 418 113

Contactez un Conseiller en Formation Continue :

Conditions particulières 
pour les adhérents

d’OPCALIA 

LOGISTIQUE - TRANSPORT - SÉCURITÉ

Réalisez vos actions de 
formation avec le Réseau 

FTLV Réunion

INTERNET - BUREAUTIQUE

COMPTABILITÉ - FINANCE - GESTION

MARKETING - COMMERCIAL

RESSOURCES HUMAINES - DROIT - LANGUES



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 Frédérick Baptista

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

Comme d’autres professions de la 
bouche, la charcuterie-traiteur souff re 
d’un défi cit de main d’œuvre qualifi ée. 
Vendeur en boucherie-charcuterie-trai-
teur, polyvalent, est donc un métier qui 
ne connaît pas le chômage.

Aujourd’hui, plus de 2000 postes sont à 
pourvoir en métropole !
80 à 100 emplois sont à pourvoir à la Ré-
union !
En choisissant de devenir Vendeur en 
boucherie-charcuterie-traiteur, on opte 
pour la possibilité d’évoluer dans ce mé-
tier, de se former  pour devenir un jour 
son propre patron.

Objectif
Répondre au besoin de recrutement des 
entreprises locales sur des postes axés 
sur la vente en boutique + notions pra-
tiques en préparation/découpe de ma-
tières premières.

Deux solutions possibles à l’issue du 
parcours mobilité :
Accès un emploi direct en entreprise

Accès à une formation en alternance via 
le CQP VENDEUR / CQP CHARCUTIER

Déroulement
Cette action vise à former 20 candidats 
aux métiers de la Vente en Boucherie 
Charcuterie Traiteur en Métropole à par-
tir de Septembre 2017 (durée de  4 mois) 
pour un retour à la Réunion en Décembre.
En amont, Les candidats seront sensibi-
lisés sur les diff érentes étapes du recru-
tement comprenant des phases de sé-
lection, d’immersion professionnelle de 
5 jours aux candidats présélectionnés, 
dans les entreprises adhérentes au Syn-
dicat Mixte des Métiers de la BCT.

Profi l des candidats
�Avoir 18 ans
�Niveau bac ou être titulaire d’un bac 

général, d’un bac pro des métiers de l’ali-
mentation ou autre, d’un brevet profes-
sionnel (BP), ou d’un diplôme post-bac

Qualités et compétences requises :
Rigueur, intérêt  affi  rmé  pour  la  gastro-
nomie,  sens de  l’accueil  et  des  relations  
humaines,  goût  de  la  création  et  de  la  
gestion,  sens  de  l’organisation  et  du  
travail  en  équipe,  capacité  d’adapta-
tion, dynamisme.
�Réunion d’information le VENDREDI 19 
MAI à 9H 
�Mission Locale de Saint-Louis, 4 Rue 
du Vieux Moulin, cité des Métiers 1er 
étage.
�Plus d’informations et inscriptions au-
près de la Mission Locale – Tél. 02 62 26 
28 29

Vendeur en boucherie-charcuterie-traiteur : Des métiers d’avenir et porteurs d’emploi

« 80 à 100 
emplois sont 
à pourvoir à 

la Réunion ! »

     

� Logistique/transport

Gérer les fl ux et les stocks 

Contrôler les fl ux de marchandise en respec-
tant les délais imposés

Réguler la circulation des marchandises 

Maîtriser et réduire les coûts

Respecter les normes de qualité

Organiser et contrôler l'expédition et le 
transport des produits fi nis

� Communication

Entretenir une relation privilégiée avec les 
partenaires et les services en interne

Veiller à la satisfaction de tous

Centraliser et partager l’information 

Résoudre les dysfonctionnements et les 
confl its

� Management/direction

Recruter, diriger, manager, former, superviser, 
optimiser une équipe et l’activité

Gérer en autonomie un magasin et un dépôt

- Achats

- Gestion des stocks

- Vente

- Facturation

- Relances

- Plannings de production

- Approvisionnements

- Inventaires

- SAV

� Maîtrise des logiciels de gestion informa-
tisée

Logiciels  : offi ce, VMS (Véga, Refl ex), Ciel 
Gestion Commerciale).

Expérience professionnelle

2014 à 2017  Chargée d’affaires  ARTIPRO, Mayotte

2007 à 2014 Responsable Logistique La Maison des Livres, Mayotte

2006 à 2007 Directeur de dépôt  Bazar ZI NEL, Jumbo Score, Mayotte

2006  Vendeur véhicules  Inter Auto, La Réunion

  Chef de rayon   C’IDEAL, Saint-Louis

2005  Agent commercial  Solaire Réunion, Le Port

Formations/diplômes

2014  Formation SST – PRAP – Incendie

2013  Formation WM s REFLEX (niveau expert)

2006  Formation de responsable de rayon, Gem Formation

  CACES R 386 – R 389, Nassibou

2004  Bac pro Métiers d’Arts Design, Strasbourg

2002  CAP Ebénisterie, Strasbourg

Atouts/qualités/forces
Fiable, sens de la relation et de la communication, Rigoureux, Organisé, Esprit d’équipe, sens 
de l’initiative. Autonome et responsable. Autodidacte. Réactif.

Frederick BAPTISTA

Email : frba@hotmail.fr

ST-LOUIS, le 1er mai 2017
Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de faire acte de candidature 
en qualité de responsable logistique.

Avec une expérience réussie de dix ans dans le secteur, je vous off re la 
garantie de mes compétences en termes d’organisation, de planifi cation et 
de coordination. 

Je dispose également de bonnes capacités en management et peux donc 
encadrer effi  cacement une équipe.

Reconnu digne de confi ance et performant par mes employeurs précé-
dents, je suis disponible et opérationnel immédiatement.

Désireux de vous exprimer de vive voix les motivations qui m’animent et 
les raisons qui m’amènent à candidater, je vous propose de nous rencon-
trer au cours d’un entretien, à la date qui vous conviendra.

Dans l’attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma 
considération.

Frédérick BAPTISTA

EMPLOYEURS
À VOUS

DE DONNER
SA CHANCE

À FRÉDÉRICK
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Vous êtes motivés, vous avez des compétences pourtant vous avez du mal à 
trouver un emploi, ou vous galérez de petits boulots en petits boulots.

Vous vous dites « Allez, je vais me lancer ». Mais vous ne vous sentez pas for-
cément une âme d’entrepreneur et puis nous ne naissons pas entrepreneur. La 
gestion avec toute sa paperasserie, ce n’est pas pour vous. Et puis se lancer 
dans l’entrepreneuriat, c’est se retrouver seul.

Pourtant, vous voulez enfi n avoir une activité stable, pouvoir vivre dignement de 
vos savoir-faire, ne pas savoir de quoi sera fait le lendemain, de devoir pointer 
constamment à Pôle Emploi, …

Alors quoi faire !!!!
Et si nous vous proposions la solution pour vous permettre enfi n d’avoir une ac-
tivité pérenne, enfi n pouvoir vivre de vos compétences.

Nos coopératives d’activé et d’emploi, Energies Alternatives et Dynamiques 
Services, vous offre un cadre sécurisé, un socle où nous prenons en charge 
toute la gestion administrative, comptable et fi nancière, un programme d’ac-
compagnement pour vous aider à devenir entrepreneur. 

Et puis vous bénéfi ciez d’un statut d’entrepreneur-salarié. Cela signifi e que vous 

avez la liberté d’entreprendre tout en bénéfi ciant des avantages du statut de 
salarié.

Vous rejoindrez une coopérative. Cela signifi e, ne pas être seul, partager des 
idées, des projets, des stratégies de développement, des moments forts avec 
les 160 entrepreneurs-salariés.

Alors qui sont ceux qui peuvent rejoindre nos CAE ?
Tous les demandeurs d’emploi, les porteurs de projets, les bénéfi ciaires du 
RSA, les personnes travaillant à 
temps partiel.

Quels critères pour nous 
rejoindre ?
Bien évidemment avoir des compé-
tences. Mais par dessus tout, être 
MOTIVÉ, vouloir s’en sortir, avoir la 
volonté de réussir.

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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“ LA LIBERTÉ 
D’ENTREPRENDRE 

TOUT EN BÉNÉFICIANT DES 
AVANTAGES DU STATUT 

DE SALARIÉ»

« JULIEN A PRIS SON DESTIN EN MAIN … »
Comme beaucoup de personnes, je me suis retrouvé 

sur le marché de l’emploi, en me heurtant au problème 
de trouver une entreprise où mes compétences pro-
fessionnelles pourraient être utilisées. 

Je ne compte plus le nombre de démarches auprès 
de Pôle Emploi afi n de trouver une issue pour re-
prendre une activité dans mon domaine.

Il m’est apparu que la seule solution était de me lan-
cer à mon compte, sans connaître l’envers du décor. 

Après de multiples ateliers proposés par Pôle Em-
ploi sur « comment créer mais surtout gérer son en-
treprise  » et, passant d’atelier en atelier, j’ai été dé-
couragé par toutes ces contraintes administratives, 
juridiques et autres qui sont imposées dès le départ 
lors de la création d’une entreprise.

Cependant, c’est lors de l’un de ces derniers ateliers 
que la solution la plus adaptée à mon cas m’est ap-
parue. 

Grâce à la Coopérative « Energies Alternatives », et 
au fait qu’ils se mettent à notre disposition concer-
nant toutes ces contraintes administratives, cela m’a 
permis de me concentrer à 100% sur mon activi-
té principale de Menuisier Ebéniste spécialisé dans 
l’agencement sur mesure, à savoir : Développer mon 
relationnel Client et fi déliser mon portefeuille dans une 
perspective d’accroissement de mon activité.

Je n ‘oublierai jamais avec quelle facilité la CAE m’a 
mise en relation avec d’autres artisans adhérents de 
cette coopérative, ce qui a élargi mon cercle profes-
sionnel. Et pour cela, aussi, je les en remercie vive-
ment.  

A l’heure actuelle, je ne peux pas dire que mon car-
net de commandes soit rempli à 100% de mes possi-
bilités, mais il est loin d’être vide !

CONTACT :CONTACT :
Julien Verdier 

Menuisier Ebéniste spécialisé dans l’agence-
ment sur mesure

Téléphone : 0693 13 19 38

menuiserie.verdier@gmail.com
CONCLUSIONCONCLUSION

Comme le dit si bien l’adage : « Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin… »

 
AUTREMENT KAPAB’

Dans la cadre professionnel, dès lors qu’un individu présente une problématique de santé reconnue en tant que 
handicap, le médecin du travail doit établir une adéquation, ou non, entre l’état de santé du salarié et son poste 
de travail. Il défi nit alors l’aptitude avec restrictions ou l’inaptitude médicale. Si des aménagements ou un reclas-
sement sont recommandés, le médecin du travail sollicite son partenaire privilégié, le SAMETH pour rechercher 
des solutions. Le Sameth est une équipe pluridisciplinaire (psychologue du travail, ergothérapeute, chargée en 
ressources humaines) qui intervient auprès des employeurs dans le but de trouver des réponses adaptées pour 
le maintien du salarié à son poste ou plus globalement dans l’entreprise. L’employeur peut alors s’appuyer sur 
le diagnostic et les conseils du Sameth pour accompagner la personne handicapée à la reprise du travail.                                
Quand une solution de reclassement, donc de changement de poste, a été préconisée, il est parfois néces-
saire d’être soutenu. Dans ce cas, le Sameth peut mobiliser l’aide au tutorat.  

Il s’agit de nommer un référent unique pour faciliter la  réintégration dans l’entreprise et la communica-
tion entre la personne handicapée, ses collègues de travail et l’équipe de direction. 

La subvention est destinée à l’entreprise. 
La personne handicapée est ainsi accompagnée dans sa nouvelle fonction soit par une ressource in-

terne à l’entreprise soit par un salarié qui peut bénéfi cier d’une 
formation de tuteur.

Donc, sachez que même si un premier avis d’inaptitude a été émis 
par le médecin du travail , il n’est pas forcément trop tard ! N’hé-
sitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin du travail 
ou de l’équipe du Sameth pour mobiliser des aides et mesures 
de maintien auprès de l’Agefi ph (sous certaines conditions et en 
fonction des critères d’éligibilité). 

«LE SAMETH PEUT 
MOBILISER L’AIDE AU 

TUTORAT»  

Emmanuelle PIGNOLET

Direction Sameth

Psychologue du travail

Dans la cadre professionnel, dès lors qu’un
handicap, le médecin du travail doit établir
de travail. Il défi nit alors l’aptitude avec rest
sement sont recommandés, le médecin du
des solutions. Le Sameth est une équipe p
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le maintien du salarié à son poste ou plus
le diagnostic et les conseils du Sameth
Quand une solution de reclassement, d
saire d’être soutenu. Dans ce cas, le S

Il s’agit de nommer un référent uniq
tion entre la personne handicapée, s

La subvention est destinée à l’entre
La personne handicapée est ainsi

«LE SAMETH PEUT 
MOBILISER L’AIDE AU 

TUTORAT» 

Emmanuelle PIGNOLET

Direction Sameth

Psychologue du travail

MÉDECIN DU TRAVAIL ET L’ÉQUIPE DU SAMETH TRAVAILLENT MAIN DANS LA 
MAIN POUR TROUVER UNE SOLUTION ADAPTÉE DE MAINTIEN EN ENTREPRISE

« ET VOUS ! ET SI LE CHÔMAGE NE  DEVENAIT PLUS QU’UN 
MAUVAIS SOUVENIR …»
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